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| LA SAINTE 

BIBLE POLYGLOTTE 



DU MÉME AUTEUR 

Manuel biblique ou Cours d'Écriture Sainte à l'usage des séminaires. ANCIEN TESTAMENT, 
par F. Vicouroux. Nouveau TESTAMENT, par L. Bacurz. Onzième édition. 4 vol. in-12. Paris, 
A. Roger et F. Chernoviz... . . . . . : . . יה רו ΟΡ ΟΣ . LE fr. De 

Les Livres Saints et la Critique rationaliste. istoire el réfutation des objections des 
incrédules contre les Saintes Écritures, par F. Vicouroux, avec des illustrations d’après les mo- 
numents par M. l'abbé DouiLLarp, architecte. Cinquième édition. 5 vol. in-8°. Paris, Roger et 
CISCO קוב NIC I גש וש שש - . . - X || 
REb5umnigimn-0....... «er Mr NM E ΕΠ’... DUREE 

Carte de la ἘΞ τες pour l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament. 1 feuille de 0",47 de 
haut sur 0»,39 de large, imprimée en quatre couleurs. Sixième édition. Paris, Roger et 
Chernoviz . . . .. EE ב 2 ₪ s 9 355 הרה ה 
Achetée avec le Manuel biblique. ל ב fe 222 2555 OBEN 

La Bible et les découvertes modernes en Palestine, ( en ו et en 887116, par 
F. VicovRoux; avec cartes, plans et illustrations, d’après les monuments, par M. l'abbé Dovr.- 
LARD, architecte. Sixième édition. 4 vol. in-12. Paris. . . . ...........-.. 16dr 

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palestina, Aegypten und in Assyrien: 
von F. Vicouroux. Autorisirte Ueberstzung von Jon. IBacu, Pfarrer von Villmar. 4 vol. in-$°- 
Mayence, Franz kirchheim. 

Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes, avec des illustra- 
tions d’après les monuments. Deuxième édition. 1 vol. in-12. ............. 4fr. » 

Mélanges bibliques. La Cosmogonie mosaïque d'après les Pères de l'Église, suivie 
d'études. diverses relatives à l'Ancien et au Nouveuu Testament (Les inventeurs de l'explication 
naturelle des miracles : Eichhorn οἱ Paulus. — Les inscriplions el les mines du Sinai. — Les 
Héthéens de la Bible. — Le Livre des Proverbes el la fourmi. — Susanne : caractère véridique 
de son hisloire. — Les Samaritains au temps de Jésus-Christ. — La Bible et la Critique, réponse 
aux Souvenirs d'enfance et de jeunesse de M. Renan), par F. Vicouroux ; avec une carte et des 
illustrations d’après les monuments, par M. l'abbé ,סטו גו architecte. Deuxième édition. 
Puce tr RT a 10 νυ à 2 os א ו 

La Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en francais par M. l'abbé ULAIRE, avec introductions, 
notes, appendices, et index archéologique par F. Vicovnoux ; seule approuvée après examen fait à 
Rome par là Sacrée ix re de l'Index. 4 vol. in-8°. Quatrième édition. Paris, Roger et 
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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME QUATRIEME 

E — SIGNES INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

Le signe ", placé entre deux mots grecs, indique la place d'un mot ou d'un membre 

de phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

Le signe' répété une seconde fois ' aprés un ou plusieurs mots, indique que ces 

mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur grec. 

Le signe * indique une divergence notable entre lesens du grec et celui de l'hébreu. 

Les mots entre crochets | ] ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 

tine, qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

II. — ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

1. — LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES 

Cette lettre indique les variantes empruntées au Codex Alexandrinus, manuscrit 

datant de la deuxième moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

Alexandrinus a été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les cas rares oü 

les éditions imprimées s'écartent du manuscrit, la lecon du Codex est indiquée par 

A', celle des éditions par A?. — Le Codex Alexandrinus ne contient pas les 

Psaumes x11x, 9-rxxix, 10. 

Codex Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 

du Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 

textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B' désigne spé- 

cialement le manuscrit. Les lecons particulières au texte imprimé, par exemple 

celles qui concernent la ponctuation, absente du Codex, sont indiquées par B?. — 

Le Codex Vaticanus ne renferme pas les Psaumes cv, 27-cxxxvu, 6. Il ἃ été com- 

plété par une main récente. 

Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Ve- 
nise, en 1518. 

Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'A/ca/a ou de 

Complute, due au cardinal Ximénès (1520). 

Cette lettre désigne le Codex Sinaïticus du "צג siècle. Cf. /ntroduction générale, 
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tome I, p. xx. Ce manuscrit contient tous les livres grecs renfermés dans le présent 

volume. 

Cette lettre désigne le Codex Ephræmi rescriptus, de la première moitié du v* siè- 

cle. Cf. Introd. gén., t. 1, p. xx-xxr. Ce manuscrit renferme seulement : 1^ Prover- 

bes, 1, 1-11, 8; xvi, 8-xvir, 1; xvii, ,11-אזא 23; xxu, 17-xxrii1, 25; xxiv, 22-3^5; xxv, 

93.xxvir, 2; xxix, 30-xxx, 21. — 2 Ecclésiaste, 1, 1-14; 11, 18-fin. — 3° Cantique, 

1, 3-πι, 9. — Sagesse, vit, 5-xir, 10; xiv, 19-xvii, 18; xvii, 24-fin. 

Sous cette lettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des ma- 

nuscrits désignés plus haut. 

II. — SIGNES. 

i indique une addition, et doit se traduire par Aabet ou addit, habent ou 

addunt. 

* indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

III. — ABRÉVIATIONS. 

a. veut dire ante. 

al. — alii ou alibi. 

alt. — alterum. 

alt. m. — altera manu. 

Ὁ. — οσροπίγχα. 

cett. — ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

signe de ponctuation). 

e ou ex conj. — e conjectura. 

eti. — etiam. 

fin. — usque ad finem. 

in. initio. 

in f. — in fine. 

interp. —  interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 

inv. ord. — inverso ordine. 

1 -- 4 

p. POSU. 

prj Bec.; tert. — primum, secundum, tertium. 

pen. —  penultimum. 

prem. — praemittit. 

pr. m. ou man. — prima manu. 

sec. m. — secunda manu. 

rell. — reliqui. 

8. — sive. 

5. ou ss. (précédés d'un chiffre) — persiculus sequens ou versiculi sequentes. 

86. — scilicet. 

sim. — similiter. 

74 
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sq. veut dire sequens. 

tot. — totum. 

ult. — ultimum. 

unc. incl. — uncis includit. 

ExempLes : D’après ces explications : 

Les variantes de la page 16, qui sont : 

1. EF* : Εἷς τὸ ve. X* ὑπὲρ τῆς xYnp. 2. A: τῇ χραυγῇ. 3. BN: τῆς φωνῆς. 4. Al: ἐπόψη με 

(EF: ἐπόψει με). 5. A?EF: (pro οὐδὲ) οὐ. X* cov, 
se liront donc : 

v. 1. Les éditions d'Alde et de Complute omettent εἰς τὸ rx. Certains manuscrits 
omettent ὑπὲρ τῆς xAnp. — y. 2. Le manuscrit d'Alexandrie porte τῇ κραυγῇ. — y. 3. 

Le manuserit du Vatican et celui du Sinai portent τῆς φωνῆς. — v. ^. Le manuscrit 

d'Alexandrie (et non l'édition) porte ἐπόψη μὲ (les éditions d'Alde et de Complute 

portent ἐπόςει ue). — y. 5. L'édition du manuscrit d'Alexandrie et les éditions d'Alde 

et de Complute portent (au lieu de οὐδὲ) οὐ. Certains manuscrits omettent cov. 



Dans ce tome quatrième, le texte grec des Septante a été revu par M. l'abbé Nau, 

professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a également relevé les variantes et 

noté les divergences qui existent entre le texte hébreu, le texte grec et la Vulgate. 

— Les références placées entre le texte de la Vulgate et la version francaise ont 

été colligées par M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus, aumónier de l'hôpital 

d'Hyères. — Tout ce qui regarde l'agencement du latin et du français, les divisions 

et annotations, est dà à M. l'abbé Igonel, second vicaire de Saint-Germain des Prés, 

à Paris. 



LES PSAUMES 

INTRODUCTION 

AU LIVRE DES PSAUMES 

ignore par quel nom les anciens Hébreux désignaient la collec-א  

tion des Psaumes. Aujourd'hui on lui donne, dans la Bible 
hébraique, le titre de Thehillim, louanges. Les Septante in- 

titulérent leur traduction des Thehillim, V'zkzhow ou Wat, 

d'où notre mot de Psaumes. Wikia, dans les auteurs grecs, 

signifie toucher d'un instrument à cordes, et ψαλμός, le poème ou l'air qui est 
ainsi joué avec ou sans accompagnement de la voix. 

Le nombre des Psaumes, selon le témoignage constant de tous les anciens 
auteurs, est de cent cinquante. Il existe d'ailleurs, dans le classement, quel- 
ques différences qui proviennent de ce que les divisions n'étaient pas primitive- 
ment marquées dans les manuscrits. La version grecque et notre Vulgate 

joignent ensemble les Psaumes rx et x, cxiv et cxv de l'hébreu; elles par- 

tagent le Psaume cxvr, dont elles font les Psaumes cxrv et cxv, et le Psaume 

  dont elles font les Psaumes cxrvr et cxrvrr. Ces variations, qui neזז
portent que sur la coupure, pour ainsi dire, des poèmes, sont du reste sans 
importance sérieuse; elles n'atteignent pas le fond des choses. 

La tradition juive, constatée par le texte même de l'Écriture et par la tradi- 
tion des Pères, partageait les Psaumes, comme le Pentateuque, en cinq livres. 
La fin des quatre premiers est indiquée, dans le texte, par une doxologie pla- 
666 Psaumes xr, 14; rxxr, 19; rxxxvin, 53 et cv, 48. Les versets que nous 
venons d'indiquer n'ont, la plupart, aucune liaison avec les Psaumes auxquels 
ils sont attachés ; ils marquent simplement la fin d'un recueil. 

L'Église reçut certainement le Psautier des mains des Juifs, non seulement 
comme une partie de la Bible, mais aussi comme un livre liturgique, dont la 
Synagogue se servait régulierement dans les assemblées religieuses. Tout le 
monde en admet l'authentieité, entendue dans ce sens. 

Tous les Psaumes, à l'exception de trente-quatre en hébreu (vingt dans la 
Vulgate), ont un titre qui nous fait connaitre soit leur auteur, soit leur nature 
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et la maniere dont ils devaient être chantés, soit la circonstance historique dans 

laquelle ils ont été composés, soit toutes ces choses à la fois. Ce titre n'est pas 

toujours absolument semblable dans le texte hébreu et dans les Septante ou la 

Vulgate. 

L'autorité des inscriptions placées en téte des Psaumes n'est pas acceptée 

par tous les critiques. L'absence de titre dans plusieurs Psaumes est au moins 

une présomption en faveur de la valeur des titres qu'on lit en téte des autres, 

car il faut qu'on ait eu des motifs sérieux d'en donner aux uns, sans en donner 

à tous. 

Quelques Pères ont attribué tous les Psaumes à David, mais le style, le con- 

tenu et les titres mémes de ces chants sacrés nous apprennent quils sont 

d'auteurs et d'époques divers, comme le reconnait expressément le Talmud. 

David est le principal et le plus grand poète lyrique d'Israël. Ses chants se 

distinguent par la douceur, la tendresse, la gráce et la profondeur du senti- 

ment. Sa note est ordinairement plaintive : plusieurs de seschants commencent 
par une sombre peinture de sa désolation et de ses souffrances, mais 118 se 

terminent par d'admirables élans de confiance en Dieu. Son amour pour Dieu 

et pour le tabernacle où il réside éclate en transports qui s'élèvent parfois jus- 

qu'au sublime, comme dans le Psaume xvi. Il a composé une grande partie des 

Psaumes que nous possédons et il mérite bien le nom de Psalmiste qui lui est 
donné par excellence. 

Les titres des Psaumes en attribuent douze à Asaph. Quelques-uns d'entre 
eux sont d'excellents poèmes didactiques. Asaph était un des principaux musi- 

ciens de David. Tous les Psaumes qui portent son nom ne sont pas, du reste, 

son œuvre, mais celle de l'un de ses descendants ou bien d'un autre Psalmiste 

qui s'appelait comme lui. 
Onze des plus beaux Psaumes sont attribués aux enfants de Coré. L'auteur 

n'est pas désigné individuellement, excepté dans le Psaume rxxxvir, com- 
posé par Éman l'Ezrahite. 

Le Psaume rxxxvri a pour auteur Éthanl'Ezrahite, un des chantres de David, 

comme Éman. 
Divers autres auteurs ont également composé des Psaumes. 
Le plus ancien des Psaumes, le rxxx1x*, porte le nom de Moïse: les plus 

récents sont du temps d'Esdras ou des Machabées. Ceux qui ont David pour 
auteur, datent du "אז siecle avant notre ère. Quelques-uns de ceux qui sont 

inserits sous le nom d'Asaph etdes enfants de Coré, à plus forte raison les ano- 
nymes, sont d'époque incertaine. La plus grande partie des Psaumes gra- 
duels,cxix-cxxxir, sont postérieurs à la captivité. Les P saumes cxrvr-cr ont 

été probablement composés pour la féte de la restauration des murs de Jéru- 
salem, du temps de Néhémie. D'aprés beaucoup de modernes, plusieurs 
Psaumes ont été composés aprés cette date, à l'époque des Machabées. 

Le premier des cinq livres des Psaumes, qui est exclusivement davidique, a 

été probablement formé par le saint roi lui-même. Le second, en partie davi- 
dique, en partie lévitique, a été compilé, d’après plusieurs critiques, du temps 
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d'Ézéchias. Nous ne pouvons dire à quelle époque ont été faites les collections 

des chants renfermés dans les livres III et IV, mais c'est vraisemblablement 

avant Esdras. C'est Esdras lui-même, ou un collectionneur inconnu, d'une 

date postérieure, qui a recueilli les Psaumes réunis dans le livre V. 

Le sujet ordinaire des Psaumes est Dieu et l'homme en face de Dieu : Dieu 

dans sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, ses bienfaits, sa justice ; l'homme 

dans sa faiblesse. sa petitesse, sa misere, ses infidélités et le besoin quil a du 
secours de son Créateur. 

Le premier mouvement du Psalmiste le porte toujours vers Dieu. Non seule- 
ment Dieu oceupe la plus large place dans ces chants; mais sur cent cinquante 

qui composent la collection, il n'y en a que dix-sept où il ne soit pas nommé 

dès le premier verset. L'union habituelle et la plus intime avec Dieu, tel est le 

caractere le plus saillant des Psaumes. 
Après Dieu, c'est de l'homme surtout qu'il est question dans la poésie lyrique 

des Hébreux , non pas de l'individu en particulier, mais de l'homme en général. 

David ne parle pas seulement en son nom ; il parle au nom de l'humanité en- 
tiere, et lorsque l'univers chrétien chante les vers du poète hébreu, comme 
exprimant ses propres sentiments et ses propres pensées, il ne fait que s appro- 

prier ee qui a été fait pour lui. Quoique l'auteur ait souvent composé ses can- 
tiques à l’occasion d'événements particuliers, il n'en a pas moins franchi les 

bornes étroites de l'horizon de la Palestine : jusque dans les Psaumes les plus 

personnels, il a parlé au nom de tous. Quand il célebre sa victoire sur Goliath, 

Psaume cxLin, il ne dit point à Dieu : 

Que suis-je, ὁ Seigneur, pour que tu penses à moi? 

Mais s'élevant bien au-dessus de sa personnalité, il s'éerie : 

O Seigneur! qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
Le fils de l'homme, pour que tu t'occupes de lui? 

L'homme, qui est semblable à un souffle, 

Dont les jours sont comme l'ombre qui passe. .ץץ 4 

Cette largeur de conception et de vues est d'autant plus frappante, que la 

langue dont il se sert est plus rebelle aux généralisations. Les idées générales 
et abstraites semblent ne pas exister pour la langue hébraique, mais le génie 
du Psalmiste saitlui donner ce qui lui manque ; il oppose sans cesse dans ses 

chants la petitesse et la misere de l'homme à la grandeur et à la perfection de 

Dieu : 
Quand je regarde ton ciel, l'eeuvre de tes doigts, 

La lune et les étoiles que tu as faites, 

Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, 
Le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui ? Psaume virt, 4, 5 

Ces admirables vers, que nous lisons dans le Psaume vir, l'un. des poèmes 
les plus achevés et les plus parfaits qui existent dans aucune littérature an- 

cienne ou moderne, nous les retrouvons sous une autre forme dans plusieurs 
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autres passages de nos chants sacrés, où la créature est mise également en con- 

traste avec son Créateur. 

Mais le Psalmiste ne se contente pas de parler ainsi de l'homme en général, 

il étend plus loin ses généralisations. Quand il demande à Dieu de juger et de 

punir ses ennemis, sa pensée, d'un vol hardi, enveloppe dans sa prière tous les 

peuples qui font la guerre au Seigneur. Il veut se venger des Philistins, et il 

réclame de Dieu l'abaissement, non pas seulement des habitants de Geth, mais 

de tous les Gentils : 

Échapperont-ils au chàtiment de leurs crimes ? 
Dans ta colère, Dieu, terrasse les Gentils. Psaume rv, 8. 

Dans les chants de David, le juste et le pécheur, le bon et le méchant, le 
grand et le petit, le riche et le pauvre deviennent ainsi des caractères généraux, 

et c’est de la sorte qu'il développe et agrandit le champ de la poésie gnomique 
qui devait prendre un si grand élan sous son fils Salomon. 

Un autre caractère des Psaumes, trés important à noter, c’est que l'homme 
qui est placé en face de Dieu dans ces chants sacrés est souvent le Dieu- 
Homme, le Messie, représentant de l'humanité auprès de son Père; leur auteur 
parle fréquemment au nom de Jésus-Christ, ou au moins en termes qu'on 
peut lui appliquer. Dieu, en faisant du Psalmiste l'interpréte des sentiments de 
l'humanité, l'a fait par là méme l'interpréte des sentiments de son Fils, qui est 
le second Adam, l'homme par excellence; c'est ainsi que le cri de David s'est 
trouvé tout à la fois le cri par excellence du Messie et de la nature humaine. 

« Celui qui sait combien il y a de flots dansla mer et combien de larmes 
dans l'oeil de l'homme ; celui qui voit les soupirs du cœur quand ils ne sont pas 
encore, et qui les entend encore, quand ils ne sont plus; celui-là seul pourrait 
dire combien de pieux mouvements, combien de vibrations célestes a produit 

et produira dans les âmes le retentissement de ces merveilleux accords, de ces 
cantiques prédestinés, lus, médités, chantés à toutes les heures du jour et de 

la nuit, sur tous les points de la vallée des larmes. Ces Psaumes de David sont 

comme une harpe mystique suspendue aux murs dela vraie Sion. Sous le souflle 
de l'Esprit de Dieu, elle rend des gémissements infinis qui, roulant d'écho en 
écho, d'âme en âme, réveillant dans chacune d'elles un son qui s'unit au chant 

sacré, se répandent, se prolongent et s’élèvent comme l'universelle voix du re- 

pentir ». (M* Gerbet). 
« [David] est le premier des poètes du sentiment, dit Lamartine; c’est le roi 

des lyriques. Jamais la fibre humaine n'a résonné d’accords si intimes, si péné- 
trants et 51 graves! jamais la pensée du poéte ne s'est adressée si haut et n'a 

crié 51 juste! jamais l’âme de l'homme ne s'est répandue devant l'homme et 
devant Dieu en expressions et en sentiments si tendres, si sympathiques et si 
déchirants! Tous les gémissements les plus secrets du cœur humain ont trouvé 
leurs voix et leurs notes sur les lèvres et sur la harpe de cet homme! et si l'on 
remonte à l'époque reculée oü de tels chants retentissaient sur la terre; si l'on 
pense qu'alors la poésie lyrique des nations les plus cultivées ne chantait que 
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le vin, l'amour, le sang, et les victoires des Muses et des coursiers dans les 

jeux de l'Élide, on est saisi d'un profond étonnement aux accents mystiques du 

roi-prophète, qui parle au Dieu créateur comme un ami à son ami, qui com- 

prend etloue ses merveilles, qui admire ses justices, qui implore ses miséri- 

cordes, et semble un écho anticipé de la poésie évangélique, répétant les 

douces paroles du Christ avant de les avoir entendues. [Personne ne peut] re- 

fuser au poète-roi une inspiration qui ne fut donnée à aucun autre homme ! Li- 

sez de l'Horace ou du Pindare aprés un Psaume! Pour moi, je ne le peux plus! » 

« David est le prince de la prière et le théologien de l'Ancien Testament, dit 

Lacordaire. C'est avec ses Psaumes que prie l'Église universelle, et elle trouve 

dans cette priere, outre la tendresse du cœur et la magnificence de la poésie, 

les enseignements d'une foi qui a tout su du Dieu de la création, et tout prévu 

du Dieu de la rédemption. Le Psautier était le manuel de la piété de nos peres ; 
on le voyait sur la table du pauvre comme sur le prie-Dieu des rois. Il est en- 

core aujourd'hui, dans la main du prêtre, le trésor où il puise les aspirations 
qui le conduisent à l'autel, l'arche qui l'aecompagne aux périls du monde, 

comme au désert de la méditation. 
» Nul autre que David n'a mieux prié; nul autre, préparé par plus de mal- 

heurs et plus de gloire, par plus de vicissitudes et plus de paix, n'a mieux 

chanté la foi de tous les âges, et mieux pleuré les fautes de tous les hommes. 

Il est le père de l'harmonie surnaturelle, le musicien de l'éternité dans les tris- 

tesses du temps, et sa voix se prête à qui la veut pour gémir, pour invoquer, 

pour intercéder, pour louer, pour adorer... Empruntez cette voix dont l'Église 
a fait la sienne, et qui, depuis trois mille ans, porte aux anges les soupirs et la 
joie des saints... Il n'y a pas dans la vie de l'homme un péril, une joie, une 
amertume, un abattement, une ardeur, pas un nuage et pas un soleil qui ne 
soient en David, et que sa harpe n'émeuve pour en faire un don de Dieu et un 

souflle d'immortalité (1) ». 

La traduction latine des Psaumes dans notre Vulgate est d'une main incon- 
nue. Elle a été faite, non sur l'original hébreu, mais sur la version grecque des 
Septante (2). Elle ne manque ni d'énergie, ni d'une certaine saveur, mais 
comme le Psautier grec qu'elle traduit est défectueux et l'euvre d'un ou de 
plusieurs traducteurs inhabiles qui ne savaient bien ni le grec ni l'hébreu, elle 

en reproduit les défauts et rend inexactement le sens d'assez nombreux pas- 
sages qui seront signalés dans les divergences. Malgré les imperfections de 
ce texte, les prêtres et les laïques qui le savaient par cœur ne purent se ré- 

soudre à l’abandonner quand saint Jérôme fit une traduction nouvelle des 

Psaumes, très supérieure à l'ancienne, et c'est ainsi que l'usage s'en est con- 

servé jusqu'à nos jours. 

(1) Sur le caractère de la poésie hébraïque, voir la note 2 à la fin du tome troisième, p. 825. 

(2) Il résulte de là qu'il y aura peu de divergences à signaler dans les Psaumes entre les Sep 

tante et la Vulgate. 
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Ces observations ont pour but de nous faire éviter, dans les notes explicatives du 

texte sacré, une foule de redites qui, sans elles, seraient absolument inévitables, et 

qui ne pourraient manquer de fatiguer le lecteur. 
I. Quand le Psalmiste lance des malédictions et des imprécations contre ses en- 

nemis, quand il demande à Dieu de les punir et de les faire périr avec toute leur pos- 
térité, il n'est nullement animé de l'esprit de vengeance: car : 1? S'il eüt été, comme 
on le suppose, un homme haineux, emporté et vindicatif, aurait-il épargné Saül, qui 
machinait sa perte? aurait-il vengé et pleuré amérement sa mort? aurait-il vengé 
aussi celle d'Isboseth, et recherché dans tout Israël quelqu'un de la famille de ce 
prince, son ennemi déclaré, pour le combler de bienfaits? Aurait-il pardonné si 
cénéreusement à Séméi, qui l'avait outragé de la manière la plus atroce? Ainsi on 
a toute raison de penser que ces imprécations ne procédaient pas d'un sentiment 
de vengeance, mais d'un grand zéle pour la gloire de Dieu que ses ennemis outra- 
geaient. Fallüt-il une nouvelle preuve de notre assertion, nous la trouverions dans 
ces deux passages des Psaumes mémes : « Est-ce que je ne haissais pas, Seigneur, 
ceux qui vous haissent, et à la vue de vos ennemis, ne séchais-je point de douleur? 
Je les haissais d'une haine entière (Ps. cxxxvirr, 21, 22)... Si j'ai rendu le mal à 

ceux qui m'en avaient fait, que je tombe sans défense devant mes ennemis, je l'ai 
mérité. Que l'ennemi poursuive mon àme, quil l'atteigne, quil me foule vivant 
contre terre et qu'il ensevelisse ma gloire dans la poussière ». (Ps. vir, 5, 6.) 

2° Saint Chrysostome et saint Augustin, suivis de plusieurs interprètes, pensent 
que ces imprécations ne sont pas réelles, mais qu'elles n'expriment que de simples 
prophéties énoncées dans la forme imprécatoire. Il est certain que quelques-unes 
au moins peuvent très bien s'expliquer de cette manière. Un cœur si bon, une âme 

aussi généreuse, ne peut avoir formé ces désirs de vengeance; c'est une prédiction 
que lui suggère l'Esprit-Saint dont il est animé; le même Dieu qui l'associera un 
jour à son jugement veut bien avancer à son égard l'exercice de ce pouvoir, en le 

chargeant d'annoncer de sa part les arréts de sa justice contre les méchants. 
3* Plusieurs de ces imprécations ne sont que conditionnelles, et ne renferment le 

souhait d'un mal qu'autant que le coupable ne se corrigera pas, mais qu'il persé- 
vérera dans son iniquité. 

^* Les maux que parait souhaiter le Psalmiste n'ont pas pour objet la ruine per- 
sonnelle du pécheur, mais se rapportent quelquefois à sa propre correction : 
« Remplissez leurs faces d'ignominie, et ils chercheront votre nom, Seigneur ». 

Ps. Lxxx11, 17.) D'autres fois ils se rapportent au bien général de la religion et de la 

société, Le prophète, brülant de zèle pour la gloire de Dieu, craignait que si la 
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prospérité et les persécutions des méchants persévéraient, les justes ne fussent dé- 

couragés, l'honneur de Dieu ne fût compromis et la religion ne souffrit un notable 

dommage; ce qui paraîtra évident à quiconque jettera un simple coup d'œil sur les 

prophéties de Malachie. Le Psalmiste demande donc à Dieu que par sa puissance il 

veuille bien réprimer les efforts des méchants. Or, c'est ce que demande l'Église 

chrétienne elle-même, quand elle prie contre ses persécuteurs et quand elle ordonne 

des prières contre les ennemis de l'Etat. Il faut encore bien remarquer que les enne- 

mis de David ne s'attaquaient pas à lui personnellement, mais à Dieu qui l'avait établi 

dans sa théocratie, et dont il était le vice-gérant, et à tout le peuple hébreu dont il 

était le chef. Ainsi, sans faire attention à ses injures particulières, qu'il était disposé 

à pardonner, il considérait dans ses persécutions l'homme de Dieu, dont il tenait la 

place, et le bien de l'État dont il était le roi. Ainsi, ce n'était pas par le sentiment 

d'une vengeance particulière, mais par le zèle de la gloire de Dieu qu'il désirait 

l'humiliation et l'extermination de ses ennemis. 
5 Le prophète ne parle pas en son nom propre, mais au nom de Dieu qui l'inspire 

et dont il est l'organe. Or répugne-t-il aux attributs de Dieu qu'il souhaite de 

tirer vengeance de tout homme qui refuse opiniàtrément de se soumettre à sa vo- 

lonté? Ce désir n'est-il pas lié avec l'amour de l'ordre et de la justice dont il ne 

saurait se départir? Mais, si ces sentiments peuvent se supposer en Dieu, pourquoi 

paraitraient-ils choquants dans celui qui n'est que son interprète, qui ne fait que 

déclarer au dehors ce qu'il lui révèle au dedans? N'oublions pas que les saints pro- 

phètes eurent aussi les sentiments de Dieu méme. Plus ils sont remplis de son 

amour, plus ils haissent et détestent tous les crimes qui attaquent sa sainteté infinie ; 

et Dieu leur découvrant par sa lumière divine l'endurcissement et l'impénitence des 
méchants, et la résolution infiniment juste où il est de les punir, ils entrent dans les 

sentiments de sa justice vengeresse, ils les approuvent et désirent la punition des 
coupables, mais ils la désirent comme Dieu lui-même, c'est-à-dire sans passion, 
sans mouvement de haine, sans emportement de colère, par le seul amour de l’ordre 

et de la justice éternelle. 
6° Enfin, il faut se rappeler que ces imprécations sont exprimées dans un style 

poétique, style beaucoup plus véhément et plus hyperbolique chez les Orientaux 
quil ne l'est parmi nous, dont l'imagination infiniment plus froide et plus calme 

ne se permet pas toutes ces exagérations. 

II. L'Ecriture, comme l’a remarqué saint Augustin, a une langue particulière, et 
ceux qui n'en ont pas appris les règles, ne pouvant l'entendre qu'avec beaucoup de 
peine, se trouvent embarrassés quand ils veulent l'expliquer : Serzptura nostra 
quomodo loquitur, sic intelligenda est : habet linguam suam; quicumque hanc lin- 

guam nescit, turbatur (Tract. X in Joan., c. u). En effet, les écrivains sacrés étant 

originairement hébreux ou hellénistes, c'est-à-dire Grecs hébraïsants, nous ont 

transmis les Livres Saints avec toutes les locutions et toutes les expressions propres 
à la langue hébraique. D'un autre cóté, ceux qui les ont traduits de l'hébreu en 

grec, ou du grec en latin, n'ont presque rien changé à ces idiotismes. De là ces hé- 

braismes et ces hellénismes sans nombre, qui arrétent presque à chaque pas le lec- 
teur étranger à la connaissance de la langue sainte. La Vulgate latine surtout, qui 
assez ordinairement imite avec fidélité la concision du texte original, devient sou- 
vent par là méme inintelligible, principalement dans lelivre des Psaumes. Aussi 
est-ce pour faire mieux comprendre le sens de cette version à ceux de nos lecteurs 
qui n'ont aucune connaissance de la langue hébraique, que nous signalons ici les 
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hébraismes principaux, les mêmes que saint Augustin regardait comme si nécessaires 

à connaître pour bien entendre l'Ecriture, qu'il exhortait tous ceux qui l'étudiaient, à 

les apprendre et à se les rendre familiers (De Doct. Christ., lib. HI). Par ce moyen 

d'ailleurs, nous serons dispensé de les expliquer dans les nombreux passages oü 

ils se rencontrent. Or parmi ces idiotismes de la langue sacrée, les uns regardent 

plus particulierement les noms, soit substantifs, soit adjectifs, soit pronoms, les 

autres les verbes, d'autres enfin les particules, c'est-à-dire l'adverbe, la préposition, 

la conjonction et l'interjection. 
1° Les Hébreux, n'ayant point dans leur langue de genre neutre, le remplacent le 

plus ordinairement par le féminin. Or l'auteur de la Vulgate se conforme quelque- 

fois à cet hébraisme. — Les noms abstraits se mettent trés souvent pour les con- 

crets. — La répétition d'un méme substantif au méme cas avec ou sans la conjonc- 

tion et, indique ordinairement ou l'universalité, ou un grand nombre, une multitude, 

ou une différence, une diversité dans l'espéce, ou enfin la vivacité du sentiment de 

celui qui parle. L'ensemble du discours fait distinguer facilement, dans chaque 
phrase, quel est celui de ces divers sens qui lui est propre. Mais quand le substan- 
tif répété est mis la seconde fois au génitif, il tient lieu de superlatif, comme on va 
le voir un peu plus bas. — Les adjectifs sont souvent remplacés par un substantif 
précédé d'une préposition. — Les adjectifs qui indiquent une possession, une ma- 
nière d'être, une habitude, et qui dans nos langues modernes sont pour la plupart 
dérivés du substantif dont ils indiquent la possession, se trouvent quelquefois rem- 
placés par les mots 3115, homme (filius, eir). — Le positif se met souvent pour le 
comparatif ; mais alors ce positif est suivi de la particule quàm. — Le comparatif 
s'exprime en hébreu par le positif suivi de la particule mn, qui signifie plus que 
(prx); mais, comme cette particule signifie aussi de (ab, ex), la Vulgate la rend quel- 
quefois dans ce dernier sens, lors même qu'il s'agit d'un comparatif. — Le superlatif 
s'exprime ou par les particules beaucoup, excessivement, extrémement, ajoutées à 
l'adjectif, ou par un substantif répété et mis, la seconde fois, au génitif, ou enfin par 
le mot Dieu qu'on joint au substantif; mais dans ce dernier cas, c'est le superlatif 
porté à sa plus haute puissance et qui doit se rendre en francais par le plus, le 
plus possible. — Quant aux nombres, le singulier se met souvent pour le pluriel. 

— Les cas se mettent également l'un pour l'autre, sans égard pour la concordance 
latine. — Le nominatif se met souvent d'une manière absolue, c'est-à-dire comme 

détaché de la proposition, quoique son usage propre soit d'en caractériser le sujet. 
Cet hébraisme n'est point un pur pléonasme, comme plusieurs l'ont prétendu; il 
a pour but d'attirer l'attention principalement sur l'idée exprimée par le nominatif 
absolu, d'en faire l'objet dominant de la pensée de l'écrivain sacré. Le génitif mar- 
que assez souvent ou la fin qu'on se propose, ou l'effet qui est produit, ou le sujet 
dans lequel ou bien auquel on attribue quelque chose ou enfin la ressemblance. 
Le datif se met quelquefois pour la préposition contre (adeersus, contra), et quel- 
quefois aussi pour de, touchant, au sujet de (de). L'accusatif se prend souvent 
d'une manière adverbiale; souvent aussi il est remplacé par la préposition dans (in) 
avec l'ablatif, genre d'hébraisme qui a pour but de donner à l'idée renfermée dans le 

verbe plus de force et d'énergie. Le eocatif etl'ablatif n'offrant que des idiotismes 
faciles à comprendre, nous les passons sous silence. — Tout pronom exprimé, 
quoiqu'il soit implicitement renfermé dans le verbe, doit être autant que possible 
rendu dans une traduction, parce qu'il donne au discours une force et une énergie 

qui disparaitrait entierement si on n'en tenait pas compte. Le pronom possessif, 
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qui a le plus ordinairement une signification active, se prend. fréquemment dans le 

sens passif. 

2 Lorsqu'un verbe actif, au lieu de régir l'accusatif, se joint à son complément 

par l'intermédiaire d'une préposition, il donne à l'action qu'il exprime une nouvelle 

force et plus d'énergie. — Plusieurs verbes qui indiquent une chose comme posi- 

tive, ne signifient réellement que dire, déclarer, publier cette chose. Quand deux 

verbes de mème temps ou de méme mode sont joints ensemble par la conjonction 

et, le second exprime quelquefois le complément du premier et représente l'infini- 
tif. D'autres fois le premier tient lieu d'un adverbe, ce qui arrive principalement 
quand ce premier serbe est ajouter (addere, adjicere) ou d'autres qui ont une signi- 

fication analogue. Quand un méme vere est répété plusieurs fois ou qu'il est joint 
à un nom ayant le méme sens que lui, l'action qu'il exprime devient plus forte et 
plus énergique, et le nom lui-méme répond alors à l'idée de tout ἃ fait, entierement, 

absolument, etc. Le parfait s'emploie assez souvent pour le présent dans les choses 
qui ont coutume de se faire, c'est-à-dire dans les propositions générales dont la vé- 
rité ne dépend d'aucune circonstance de temps; pour le futur, soit dans les prédic- 
tions et les promesses prophétiques, où les choses prédites et promises sont en- 
visagées par l'écrivain sacré comme déjà accomplies, ou bien se passant sous ses 
yeux, soit quand il se trouve dans une proposition dépendante d'une premiere. — 
Le futur s'emploie comme le prétérit pour le présent dans les propositions géné- 
rales dont la vérité est indépendante de toute circonstance de temps; pour l'Zmpar- 
fait, et lorsque le verbe renferme implicitement les idées de devoir et de coutume. 
— Quand un verbe se trouve construit avec un complément qui ne lui convient 

pas, ce genre de construction indique qu'un autre verbe auquel appartient le com- 
plément est sous-entendu et que celui qui est exprimé réunit la signification de ce 
verbe sous-entendu à la sienne propre. La nature de la proposition, aussi bien que 
la construction elle-même, sug gèrent facilement à l'esprit la signification du verbe 
sous-entendu. 

3° Les particules avant que, jusqu'à, jusqu'à ce que, ne signifient pas toujours 
que l’action du verbe qui les précède, finit, se termine au moment où commence 
celle du verbe qui les suit. La négative non, jointe à tout (omnis), signifie pas un, 
aucun (nullus). La préposition de (ab, ex) a quelquefois le sens de plus que, en compa- 
raison de (plusquàm, pra). Voyez ce que nous en avons dit au n? 1°, au sujet du 
comparatif. 

i / ΠΡ GLAIRE- 
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 1,4. ץומכ א נב

I. 4. Des impies. Hébreu : « des méchants ». — Dans 
la chaire de pestilence. Hébreu : « dans l'asseniblée . 
(séance) des moqueurs ». 

2. La volonté. Hébreu : « le plaisir ». 
3. Près des courants des eaux. Hébreu : « sur les 

divisions des eaux (prés des canaux) ». Septante : 
> pres des conduites des eaux ». — Ne tombera 
point. Hébreu : « ne se flétrira point ». 

4. Non, il n'en est pas ainsi n'est pas dans l'hébreu. 
— La poussiére. Hébreu : « la balle (du blé) ». 
De la face de la terre n'est pas dans l'hébreu. 

5. Ne ressuscileront pas au jugement. Hébreu : 
« ne subsisteront pas dans le jugement ». 

II. 2. Hébreu : > (pourquoi) les rois de la terre se 
sont-ils assemblés et (pourquoi) les princes se sont- 
ils réunis contre Jahvéh et contre son Oint? » 

4 

! αχάριος ἀνὴρ ὃς ovx ἐπορεύϑη ἐν βου- 
λῃ ἀσεβῶν, καὶ ἐν 00 ἁμαρτωλῶν οὐχ 07% 
x«i ἐπὶ χαϑέδοα λοιμῶν οὐχ ἐχάϑισεν. 
3 .3λλ᾽ ἢ ἐν τῷ γόμῳ χυρίου τὸ ϑέλημα αὖ- 
τοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέ- 
ρας xai vvxroc. ? Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον 

  διεξόδους τῶνדב  πεφυτευμένον παροὺז0
ὑδάτων, Ü τὸν χαοπὸν αὐτοῦ διύσει ἐν καιρῷ 
αὐτοῦ" καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐχ ἀποῤῥυη- 
σεται, καὶ πάντα ὅσα ἀν ποιῇ κατευοδωϑή- 
σεται. 

Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, ovy οὕτως, ἀλλ᾽ 
> v - ש CPR | , e» 4 SUE 
ἡ ὡς ὁ χνοῦς ὃν ἐχοίπτει ὁ ἄνεμος ἀπο προς- 

 - τῆς γῆς. ? he τοῦτο οὐκ ἀναστή)הסט
σονται οἱ ἀσεβεῖς ἐν χρίσει, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ 
£v βουλὴ δικαίων. Ὅτι γινώσκει κύριος 
000v δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται. 

B. 

l'art ἐφούαξαν ἐϑνη, xai λαοὶ ἐμελέτη- 
σαν χενώ; © 110060700 οἱ βασιλεῖς τῆς 
γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχϑησαν ἐπιτοαυτὸ 
AUTO TOU χυρίου, XUL שד τοῦ Χριστοῦ αὐ- 
τοῦ. ל “Ιαῤῥήξωμεν τοὺς Ósouovc αὐτῶν, 
καὶ ἀποῤῥίνωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐ- 
tcr. 
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LE LIVRE DES PSAUMES 

Psaume ἢ. 

- Heureux l'homme qui n'est pas allé au 
[conseil des impies, 

qui ne s'est pas arrété dans la voie des 
(pécheurs, 

qui ne s'est pas assis dans la chaire de 
[pestilence ; 

? mais dont la volonté est dans la loi du 
[Seigneur, 

et qui médite cette loi le jour et la nuit. 

e Il sera comme l'arbre planté prés des 
[courants des eaux, 

qui donnera son fruit en son temps; 

et sa feuille ne tombera point; 
et tout ce qu'il fera prospérera. 

^  ]| n'en est pas ainsi des impies; non, il 
[n'en est pas ainsi, 

mais ils sont comme la poussière que le 
[vent emporte de la face de la terre. 

^ C’est pourquoi les impies ne ressusciteront 
[pas au jugement, 

ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. 
Parce que le Seigneur connait la voie des 

[justes, 

6 

et ]a voie des impies périra. 

Psaume II. 

1 Pourquoi les nations ont-elles frémi, 
et les peuples médité des choses vaines ? 
Les rois de la terre se sont levés, 
et les princes se sont ligués 
contre le Seigneur et contre son Christ. 

19 

eo > Rompons leurs liens, ont-ils dit, 
et rejetons loin de nous leur joug ». 

de David. Les Apótres dans le Nouveau Testament, 
les anciens Peres grecs et latins, les anciensrabbins, 
les interprétes chrétiens, tous s'accordent à dire que 
ce Psaume se rapporte au Messie. Il est très sou- 
vent cité dans le Nouveau Testament. Les Actes, 1v, 
25-28, indiquent l'accomplissement de 1-2 dans la 
coalition des Juifs et des Gentils contre Jésus-Christ. 
Hébreux, 1, ὃ et v, ὃς cite ד comme preuve de la géné- 
ration éternelle du Verbe. Cf. Actes, xir, 33 et Ro- 
mains, 1, 4 Le nom de Messie ou Christ et celui de 
Fils de Dieu, Jean, 1, 49 et Matthieu, XXI, 63, qui 
étaient les noms par lesquels on désignait ordinai- 
rement chez les Juifs, du temps de Notre-Seigneur, 
le grand roi qu'ils attendaient, viennent de ce 
Psaume et de Daniel, ix, 25. L'Apocalypse, xix, 155 xi, 
5; 11, 5, nous montre Jésus-Christ zouvernant les na- 
tions avec une verge de fer. 

1-3. Les Gentils veulent en vain se révolter contre 
Dieu. 

1. Cette brusque interrogation, Pourquoi, indique 
que les complots des rois de la terre sont sans rai- 
son et seront sans succes. À quoi bon? 

2-3. Ces deux versets expriment lerésultat des déli- 
bérations des rois conjures. 

LIBER PSALMORUM 

Psalmus I. 

|  Beátus vir, qui non ábiit in consílio Beatus 
: : ^ justus. 
[(impióruni, 

S. : S d : Ps. 118,1; 
et in via peccatorum non stetit, 127,1 

Job, 21, 16; 
1 1 7 :silóntim «odit: 34, et in cáthedra pestiléntiæ non sedit: ρον, 215 

Ps. 25, 4. 

5 sed in lege Dómini volüntas ejus, Cre 
s / P : Deut. 6, 7. 

et in lege ejus meditábitur die ac  Jos.1, 8. 
(nocte. 

Et erit tanquam lignum, quod plan- Ut arbor 
[tátum est secus decürsus aquárum, jvum, 

Tuc 8 abit in témpore quod fructum suum dabit in t m ore mom 
[SUO : jer. 17, 8. 

et fólium ejus non défluet : 
et ómnia quieeümque fáciet prospera- 

[büntur. 

Ez. 47, 12. 
Eccli. 4, 14. 

'  Nonsic impii, non 510 : : 
Miser 

a Hook impius. 

sed tanquam pulvis, quem projicit 
[ventus a fácie terræ. Job 31, 15. 

ιξ 

: 3 ; aa" RE Is. 17, 13. 
^ [deo non resürgent ímpii in judicio : Soph. 2, 2. 

Ps. 148, 1. 

neque peecatóres in concílio justórum. 55 94 10: 
i Quóniam novit Dóminus viam justó- Gen. 15, 19. 

[rum : Sap. 5, 6-7. 

et iter impiórum períbit. 

Psalmus II. 

| Quare fremuérunt gentes, do d 
et pópuli meditáti sunt inánia ? obsistunt 
Adstitérunt reges terr, gentes. 

et principes convenérunt in unum Act. 4, 25. 
advérsus Dóminum, et advérsus chris- ES 

[tum ejus. Ps, 30, 14. 
5 Dirumpámus víncula eórum : B recu τὸ LUE 

Jer. 2, 20. 
et projiciämus a nobis jugum  ipsórum. Lue. 19, 14. 

LIVRE PREMIER. — BM*saumes I-XL. 

I. Ce premier Psaume n'a de titre, ni dans l'hé- 
breu, ni dans les Septante; mais les Péres grecs et 
latins, de méme que les rabbins, l’attribuent com- 
munément à David. Il sert d'introduction générale 
à toute la collection des chants inspirés. 

1-3. Bonheur du juste, qui évite le mal et observe 
la loi, c'est-à-dire pratique le bien. 

1, 5, 6. Dans le style des Hébreux les 2mpies sont 
ce que nous appelons les méchants en général; de 
là vient que chez eux les justes et les impies sont 
ce que nous nommons /es bons et les méchants. 

^-6. Malheur du pécheur. 
5. Les impies ne ressusciteront pas. Le mot hébreu 

que la Vulgate traduit par resurgent serait mieux 
rendu par stabunt; on ne peut donc pas conclure 
dece verset que les pécheurs ne ressusciteront pas 
au dernier jugement. 

II. Ce Psaume n'a, comme le premier, aucun titre 
dans l'hébreu, ni dans la Vulgate, ni dans la plupart 
des exemplaires des Septante; quelques-uns seule- 
ment, soit grecs, soitlatins, portent en téte : Psaume 



Psalmi II, 4—III, 6. 12 

E. (Ps. I-XLI). — Sors justi et injusti (I). — Hegnum et potestas Messiæ (II). 
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— 4. ΑἸ ej uoc. :ת'א 0 (B! semper, N 

plerumque; non notatur). X: ὅτε, EF: ?46soa- 

Lou. X+ (in f.) ἐν τῇ ἐρήμῳ. 2. A: ἐπανέστησαν 
(N:-eravro). 9. EF* Ζιάψ. &. ATX χύριε. 5. A: 

5008806. 6. A: ᾿Εγὼ δὲ. 

Embrassez la doctrine. Hébreu : 

reur ! rendez hommage au Fils ! » 

13. (H. 42). Lorsque sa colère s'enflammera en un 

inslant. Hébreu : > car sa colère éclate soudain ». 

« tressaillez de ter- 

III. 2. Hébreu : > Jah véh, combien nombreux sont 

ceux qui me persécutent ! combien nombreux ceux 

qui s'élèvent contre moi ». 

3. A mon âme. Hébreu : 

4. Vous êtes mon soutien. 

bouclier autour de moi ». 

« de mon àme (de moi) ». 

Hébreu : «(tu es) un 
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,/ , 
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, , M , 2 

σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὼ πέρατα τῆς 

γῆς. 
ς ^v , ו 2 , 
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αὐτῷ ἕν τρύμω. 1" 000500028 παιδείας, μή 
De c Y 
ἐξ 0000 

[4 ₪ 

1970009 ἐχκαυϑῆ ἐν τάχει 0 ϑυ- 

Ξ Si 8 
ποτὲ 09/1097) κύριος, καὶ ἀπολεῖσϑε 
δικαίας. 

\ 2 ₪ , , c , 

HOC αὐτοῖ, μαχάριοι πόώντες 071 0 TG 
en αὐτῷ. 

| A 

l'Paluds τῷ Acid, 67015 ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ 
; : . * à Ἢ 
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κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα 
, Ν 6 = A / μου καὶ UT d κεραλὴν μου. ὃ Φωνῇ 

cor προς κύριον ἐχέχραξα, xol ἑπήχουσέ μου 
25 ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. “Ππάψαλμα. 5 Eyo 
ἐχοιμήϑην καὶ ὕπνωσα, ἐξ γερϑην, ὅτι xv- 

4. A: ἐνγελάσ. 6. B!* βασιλεὺς. 7. A: διαγγέλων. 
Al: rép (]. 9. A: xal A!EF: 

(l. σκεῦος) σκεύη. 19. :א παιδίας. X: ἐπ’ αὐτὸν. 

PA Na MN, c 
760076 ). ως. 

4. Se rira d'euz. Hébreu 

Hébreu : > Adonai ». 

6. Hébreu : « et moi (dit Jahvéh) j 
roi sur Sion, ma montagne sainte ». 

7. Hébreu : « je vais publier le décret: Jahvéh 
m'a dit : Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engen- 
dré ». 

8. Hébreu 

nations pour 

Derira».— Le Seigneur. 

’ai oint mon 

: > demande-moi et je te donnerai les 
ton héritage, et pour ta possession 

les extrémités de la terre ». 
^ . 11-19. EL réjouissez-vous en lui avec tremblement. 



4—III, 6. 13 Psaumes Il, 

I. (Ps. I-XL). — Le juste et le pécheur (I). — Règne et puissance du Messie (II). 

παν συ σου".55---- ---ς-ς---ςς-ςς-----ῥ-ο-
-----ο-οοΟ-ς--οι ος ΘΟὝ τ τ Όοςε“ο- - Οἑ-ο

------------ο--ο--ςς----Ο-ς---ς----͵ὙὙῪωἸσ 
Ὁ 

^  Qelui qui habite dans les cieux se rira 
[d’eux, 

et le Seigneur se moquera d’eux. 
> Alors il leur parlera dans sa colère, 

et dans sa fureur il les confondra. 
Pour moi, j'ai été établi roi par lui 
sur Sion, sa montagne sainte, 
annonçant ses préceptes. 

7 LeSeigneur m'adit: > Vousêtes mon Fils, 

a 

c'est moi qui aujourd'hui vous ai engen- 
[dré. 

Demandez-moi, et je vous donnerai 
les nations en héritage, 
et en possession les extrémités de la terre. 

? Vous les gouvernerez avec une verge de 
[fer, 

et vous les briserez comme un vase de 
[potier ». 

10 Et maintenant, Ó rois, comprenez; 
instruisez-vous, vous qui jugez la terre. 

11 Servez le Seigneur dans la crainte, 
et réjouissez-vous en lui avec tremble- 

[ment. 
12 Embrassez la doctrine, de peur que quel- 

[que jour le Seigneur ne s'irrite, 
et que vous ne périssiez hors de la voie 

(de la justice. 
1? Lorsque sa colère s'enflammera en un 

(instant, 
heureux tous ceux qui se confient en lui. 

Psaume EE. 

Psaume de David lorsqu'il fuyait devant Absa- 
lom son fils (II Rois, xv, 14). 

? Seigneur, pourquoi se sont-ils multipliés, 
[ceux qui me persécutent? 

Ils sont bien nombreux, ceux qui s'élévent 
[contre moi. 

Beaucoup disent à mon àme : 
«IIn'ya point desalut pour elle en son Dieu ». 

Mais vous, Seigneur, vous étes mon sou- 
[tien, 

4 

ma gloire, et vous élevez ma tête. 
5 De ma voix, j'ai crié vers le Seigneur, 

et il m'a exaucé de sa montagne sainte. 

Pour moi, je me suis endormi, j'ai som- 
(meillé ; 

6 

13. « Il est facile de sentir le mérite de la marche 

lyrique de ce Psaume. Entrant hardiment en matiere 

par une question, il déroule en peu de mots le ta- 

bleau du bruit des réunions dans lesquelles les rois 

forment leurs vains projets. Un regard tombé du 

haut du ciel, un sourire du roi de ce ciel, anéan- 

tissent leurs combinaisons; car, dans les vues du 

poéte, ce terrible sourire devient le tonnerre tout- 

puissant; il comprend ce langage, il s'en fait l'inter- 

préte. Ce langage est concis et majestueux comme 

doit l'être celui du roi du ciel; mais le roi sur la 

terre donne des ordres plus détaillés, il donne méme 

des avis, des conseils ; cependant le répit qu'il donne 

à ses ennemis pour les suivre est court, et l'ode se 

termine par une sentence sur les tidéles. Chaque 

trait de ce tableau est juste et sa gradation est ad- 

mirable ». (Herder). 

III. 4. Lorsqu'il fuyait... Cette fuite de David est 

racontée dans 11 Rois, xv, 14 et suivants. 

3-3. Multitude des ennemis de David. 

4-5. David n'est pas effrayé du nombre de ses en- 

nemis, parce qu'il compte sur le secours de Dieu. 

5. Sa montagne sainte; c'està-dire Sion. Cf. 

Psaume n, 6. y" . 

(c’est-à-dire premiére moitié du y. 7). Le Psal-6-ד*  
miste se léve, il se couche, ce qui veut dire qu'il vit 

en paix et tranquille, parce que Dieu est son pro- 

tecteur. 

Qui hábitat in cœlis irridébit 008 : ^ Deus eos 4 
irridet. 

et Dóminus subsannábit eos. Ps. 36, 135 

5 Tunc loquétur ad eos in ira sua, dou 

et in furóre suo conturbábit eos. Sap. 4, 18. 

5 Ego autem 6081110608 sum rex ab eo Is 34,1-2 

super Sion montem sanctum ejus, He. 1 
priédicans præcéptum ejus. 
Dóminus dixit ad me Filius meus Messias 

[es tu, Dei filius. 

ego hódie génui te. 

- 

Act. 13, 33. 

 ; Hebr. 1,5שי , .

8 Póstula a me, et dabo tibi ἘΣ τὶ 
gentes hereditätem tuam. Sin ds 
et possessiónem tuam términos terre. ^* וו 

9 Reges eos in virga férrea, Zach. 11, 7. 
Ap. 2, 37; 

: x e qo "P. דפו" MONTE 
et tanquam vas fíguli confringes eos. 

10 Et nunc reges intelligite : ἜΚΕΟ ἜΡΡΕΙ: 

erudímini qui judicátis terram. RTE Ἢ 
11 Servite Dómino in timore : 

c 1 ן = " uh Sap, 6, 1-6. 
et exultáte ei cum tremore. 

1? Apprehéndite disciplinam, nequándo Hebr. 12, *5. 
lirascátur Dóminus, 

et nereátis de via iusta. Ps. 1, 6. t pereátis de via Justa Apr 6, 1617 
T d AM Ae x Ps. 33, 9; 

13 Cum exárserit in brevi ira ejus, ὙΠῸ 

  . ay : Jer. 17,7ו
beáti omnes, qui confidunt in eo. 

Psalmus 18. 
. : jd τὸ 2 Reg. 15 

1 Psalmus David, cum fügeret a facie Absa- / 
lom filii sui (IL Reg. 15 , 19). 

? Dómine quid multiplicäti sunt qui Multi 
3% [tribulant me? — hostes 

multi insürgunt advérsum me. iin d 
Ps. 24, 19. 

3 Multi dicunt ánim:z meæ : SHARE 
, Non est salus ipsi in Deo ejus. 
! Tu autem Dómine suscéptor meuses, Heo 

ἴω. : Ps. 5, 13; 
glória mea, et exáltans caput meum. 7, 11. 

5 Voce mea ad Dóminum clamávi : Gm si: 
et exaudivit me de monte sancto suo. 09,7. 
Ego dormivi, et soporátus sum 3 SRE 

quia ejus 
susceptor 

4-6. Dieu se ritdes vains efforts de ses ennemis. 
4. Celui qui habite dans les cieux est opposé aux 

rois de la terre, y.9; à leur agitation, à leur tumulte, 
est opposée sa sérénité; ils seremuent, ils se démé- 
nent; lui sourit, comme pourrait faire un homme 
qui verrait des fourmis se révolter contre lui. 
6. Ses préceptes, ou bien son décret, par lequel il 

m'a établi roi. Voir le texte hébreu, y. 7?. 
1-9. Discours du Messie; il déclare que Dieu l'a 

engendré de toute éternité et qu'il lui a donné en 
héritage toutes les nations de la terre. 

C'est moi qui vous ai engendré. Cela peutד.  
s'entendre ou de la génération éternelle du Verbe 
(Hébreuz, τ, 5), ou de sa naissance temporelle; mais 
particulièrement de sa Résurrection, par laquelle il 
est devenu /e premier-né d'entre les morts (Actes 
xui, 32, 33; Colossiens, 1,18; Apocalypse, 1. 5). : 
8. Je vous donnerai C'est dans le Messie seul 

qu'ont été accomplies ces magnifiques promesses. 
9. Vous les gowvernerez avec une verge de fer. 

Ce texte est appliqué plusieurs fois à Jésus-Christ 
et Jésus-Christ se l'applique à lui-même. Voir Apo- 
calypse, 11, 96-98; xri, 55 xix, 15. 

10-13. Conclusion du Psalmiste : 11 faut obéir au roi- 
Messie. 

12. La doctrine de Jésus-Christ, sa loi. — Appre- 
hendite disciplinam estgénéralementtraduit, d’après 
l'original, par osculamini Filium, > baisez le Fils », 
c’est-à-dire rendez-lui hommage. 



7 Psalmi III, 7 14 

— In Deo confidentia ( III-IV ). 
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 3,8. פ"סב חתפ
 .v 9. שגדב 'סה א"נב
 4,9. שגדב pn א"נב

y. 5). 5. 3: χκαρδ. ὑμῶν ἐπὶ ... ὑμῶν; καὶ .אש 

Al: zarayoiymre. T. AB!N: δείξ. ἡμῖν. 8. A2: (pro 
xcgm8) #08. EF* (pr.) καὶ. X: ἐλ. 6078. 9. B': 

ἐπὶ ἐλπ. X: 010 

4. Hébreu : « sachez que Jahvéh a mis à part pour 
lui (s’est choisi) un homme pieux =. 

5. Et ce que vous dites en vos cœurs, repassez-le sur 

vos lits avec componction. Hébreu: > pensez en 

vous-mémes sur vos lits et demeurez en repos ». 
7. La lumière de votre visage a été marquée sur 

nous. Hébreu : « fais lever sur nous la lumiere de 
ta face, ó Jahvéh ». 

1*-8. Hébreu: « tu as mis plus de joie dans mon 

cœur qu'au temps de la moisson et de la vendange, 
quand (la récolte est) abondante ». 

10. Ce verset est réuni au verset 9 dans l'hébreu 
et dans les Septante. 

I. (Ps. I-XLI). 

^ , "4 e 2 ,F-- 

οιος ἀντιλήννεταί μου. ἴ Ov φοβηϑήσομαι θιος | 
. ^ - - 1 = 5 b d 

ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν XUÜXA(Q ἐπιτιϑεμιε- 
> ic nmadv ἐς. 0 J£0C vv μοι. ᾿Ανάστα, κύριε, OWOOV μὲ, 0 6 

μου. 
1 c , N 7ב 
8"Or, où ἐπάταξας πάντας TOUS ἐχϑραι- 

, LA : כ 
rorrac ματαίως, ὁδόντας ἀμαρτωλων 

: Τοῦ 

^ , 6 

AGOY σου 7 

H 0% 
, c , \ 

συνέτοιιμνας. AUOIOU ἢ σωτήρια, ZG 

? ^ ^ 2^ , = * 

ἐπὶ TOY εὐλογία σου. 

1 Eis τὸ τέλος ו μοῖς, 0 TQ Aavid. 

 ל 277 ₪ 5 תי 4 , < , : ,

Σ᾿ Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαι LE, 6100006 μου ᾿ 
0 ϑεὺς τῆς δικαιοσίνης μου" ἕν ϑλίψει ἐπλά- 

τυνάς μοι. Οἰκτείρησόν με, καὶ εἰςάκουσον 

τῆς προςξυχῆς μου. 
2 7 ' , 2 , 
3 Yioi ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυχάρδιοι; 

, - , \ - - 

"rari ἀγαπᾶτε ματαιότητα, χαὶ ζητεῖτε 
"€ ^ [a s - ct 

ψεῦδος; Zh«weAua.  * Koi γνῶτε Ou 
RJ , , \ «t כ ad , 

ἐϑαυμάστωσε χίριος τὸν ὅσιον αὐτου" XUOLOG 
, ? e \ 

1000006701 μου £V τί χεχραγέναι μὲ πρὸς 

αὐτόν. ἢ Οργίζεσϑε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" 
e 3 - ! 6 6 כ hy - 

ἃ λέγετε ἕν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς 

“Πώψαλμα. 
, , M רב , 

5 600078 ϑυσίαν δικαιοσίνης, καὶ ἐλπίσατε 

6 ₪ , 

κοίταις ὑμῶν κχατανύγητε. 

ἐπὶ κύριον" ΠΙΟολλοὶ λέγουσι Tic δείξει ἡμῖν 
\ 2 , 

τά ἀγαϑα; 
7 "Ec , - 9 2 5, ς ל M = ^ 

Honusuod?7 ED ἡμᾶς TO φως 100 προς- 
, - , SY יי( 2 , כ הסט σου, xvgus. δ΄ Εδωκας εὐφροσύνην εἰς 
A! V 2 ee , כז 

τὴν καρδίαν μου, ἀπὸ καρποῦ σίτου καὶ 01- 

9 Ἐν 

κοιιηϑήσομαι χαὶ 

LS Ψ ,היריבה , 2  

γου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἑπληϑυύυνϑησαν. 
M 2 , 

εἰρήνῃ éni τὸ αὐτὸ 
Lu EX , ^ , pi sw» ,6 ,  

ὑπγίύσω. OTL OU, κύριε, κατὼ μόνας ἐπ᾽ ἐλπίδι 
, , 

AO T(QZXLOG.G LLE, 

T7. Al: אטאגשמ AN: συνεπιτιϑεμένων. 9. APT 

(in [.) Ζιάψαλμα. כ 7 ΑΕ ον ιναλμοῖς (A?EF: 

A* góy. 2. E: εἰςηκεσάς μα. EF: 

ἐπλάτ. με. 3. Al: ματαιότητας. EF* Zw. (eli. 

ATI eg \ 
ἕν Vuyoic). 

Les milliers. Septante :ד.  

Qui m'environne. Hébreu: 
tre moi tout autour » 

8. Sans raison. Hébreu : « sur la mâchoire ». 
IV. 1. Hébreu : « au chef de chœur. Sur les negi- 

nólh (c'est-à-dire avec accompagnement d'instru- 
ments à cordes). Psaume de David ». 

2. Hébreu : « quand je t'invoque, exauce-moi, Dieu 
de ma justice; quand je suis dansla détresse, mets- 
iol au large ». 

* les myriades ». — 
* qui se sont rangés con- 

Jusqu'à quand aurez-vous le cœur appesanti. 
Hé iod ₪ : « jusqu'à quand ma gloire (sera- t-elle) dif- 
famée. » 



7 — IV, 10. 15 Psaumes Ill, 

E. (Ps. I-XL). — Confiance en Dieu C III - IV). 
  UU Mו

et je me suis levé, parce que le Seigneur 
[m'a pris sous sa protection. 

7 Je ne craindrai point les milliers d'hommes 
[du peuple 

qui m'environne. 
Levez-vous, Seigneur, sauvez-moi, mon 

(Dieu. 
8 Parce que c'est vous qui avez frappé tous 

[ceux qui me combattaient sans raison : 
vous avez brisé les dents des pécheurs. 
Au Seigneur appartient le salut; 
et c'est sur votre peuple que se répand 

[votre bénédiction. 

Psaume EV. 

d] 

1 Pour la fin, dans les cantiques, Psaume de 
David. 

τῷ Lorsque je l'invoquais, il m'a exaucé, 
le Dieu de ma justice; 
dans la tribulation, vous m'avez mis au 

(large. 
Ayez pitié de moi, et exaucez ma prière. 

3 Fils des hommes, jusqu'à quand 
auréz-vous le cœur appesanti? 
pourquoi aimez-vous la vanité, 
et cherchez-vous le mensonge? 

Sachez done que le Seigneur 
ἃ glorifié son saint : 
le Seigneur m'exaucera, 
lorsque je crierai vers lui. 

Irritez-vous et ne péchez pas; 
et ce que vous dites en vos coeurs, repas- 

[sez-le sur vos lits avec componction. 
6 Offrez un sacrifice de justice, 

et espérez dans le Seigneur. 
Beaucoup disent: > Qui nous montrera 

les biens qu'on nous promel ? » 
La lumière de votre visage 
a été marquée sur nous, Seigneur; 
Vous avez donné la joie 

à mon cœur. 
8 Ils onteule fruit deleur froment, deleur vin 

et de leur huile en abondance. 
Dans la paix tout à la fois, 

je m'endormirai et je reposerai, 
parce que vous, Seigneur, vous seul 
m'avez établi dans l'espérance. 

EM 

₪ 

10 

son visage, c'est-à-dire en nous accordant sa faveur. 
6. Qui nous montrera 

les biens qu'on nous promet? 
c’est-à-dire qui nous don- 
nera? Qui nous récompen- 
sera pour le sacrifice que 
nous faisons, en suivant un 
roi détróné et malheureux, 
en nous exposant par là 
méme à la merci de nos en- 
nemis, et en manquant des 
choses les plus nécessaires? 
David répond à ceux qui 
font cette question que Dieu 
les a favorisés de sa divine 
lumière, qu'il leur a accordé 
une joie intérieure et le té- 
moignage d'une bonne con- 
Science. (Glaire). 

1-8. On lit en hébreu au 
comparatif : « tu as mis plus 
de joie dans mon cœur, qu'au 
temps de la moisson et de la 
vendange ». L'huile n'est pas 
nommée dans l'hébreu, mais 
seulement dans les Septante et dans la Vulgate. 

9-10. Tranquillité et paix de David, à cause de sa 
confiance sans bornes en Dieu. 

Chef de musique assyrien. 

CY. 1). (British Museum). 

Prov. 3, 24-26. 
Ps. 26, 3. 

et liberat 

s. 113, 15. 

1 Reg. 12, 21. 

quia audit 

Eph. 4, 26. 

Ipsi in Deo 
sperent. 

- : Piante Pn IPSE Z6» 7. 
(bilibus vestris compungimini. Ps. 50, 19, 21. 

Ps. 61, 9; 3, 3. 

quæ a Deo 
dantur, 

Zach, 9, 17. 

Lev. 26, 6. 

et exurréxi, quia Dóminus suscépit me. 

7 Non timébo millia pópuli Ps. 4, 9. 

circumdäntis me : א 

exürge Dómine, salvum me fac Deus 
eum. 

[meus. 

8 Quóniam tu pereussísti omnes adver- Php 
[sántes mihi sine CAUSA : joy 29 17 

dentes peccatorum contrivisti. EM 
9 Dómini est salus : Ih Is, 43, 11. 

et super pópulum tuum 66016110 tua. Er IE 

Psalmus IV. 

1 In finem in carminibus, Psalmus David. 

? Cum invocárem, exaudívit me pones 

Deus justitiæ mes : — —— mast 

in tribulatióne dilatásti mihi. propitius. 

Ps. 30, 2; 

iseréór 1 à רצה 'atióne 70, 9-3. Miserére mei, et exaüdi oratiónem LAE 
[meam. 

? — Fílii hóminum üsquequo Cessent 
hostes 

gravi corde ? 
ut quid diligitis vanitátem, 
et quæéritis mendácium ? 

Et scitóte quóniam  miriticávit ₪ 
5 0 E 3 Deus. 

Dóminus sanetum suum : de iy 
Dóminus exaüdiet me Ps. 6, 10. 
cum clamávero ad eum. 

Irascímini, et nolíte peecáre : 
quiz dicitis in córdibus vestris, in cu- 

" Sacrificáte sacrificium justitiæ, eS ERO 
et speráte in Dómino : Eccli. 13, 2 

multi dicunt : Quis osténdit ו 
Yo a 9 bona 

5 nobis bona? postulant 
1 signátum est super nos Num. 6, 36. 
lumen vultus tui, Dómine : 2 Cor. 7, 4. 

dedísti lætitiam 
in corde meo. 

5 A fructu fruménti, vini, 
et ólei sui, multiplicáti sunt. 

In pace in idípsum 

 ד

, 4 6 Era M In Deo 
dórmiam, et requiéscam : requies. 

10 quóniam tu Dómine singulariter τὴς Εν 
in spe constituísti me. 

1*-9. Prière à Dieu, pour qu'il délivre David de tous 
ses ennemis et qu'il bénisse son peuple. 

ΤΥ, 4. Pour la fin. Le mot hébreu traduit pour la fin 
signifie toujours > au chef de chœur ». — Pour l'ex pli- 
cation destitres des Psaumes, voir la note 1 à la fin 
du volume. — Le Psaume irr est comme une prière du 
matin;le Psaume rv, comme une prière du soir. 

2. Le Dieu de ma justice; c'est-à-direle Dieu auteur 
et défenseur de ma justice. — Pour bien suivre la 
pensée du Psalmiste, il faut mettre les verbes au 
présent et non au passé. Dans ce Ÿ. 2, David de- 
mande à Dieu de l'exaucer dans son angoisse, au 
momentou tousl'abandonnent pour suivre Absalom. 

3-4 Le Psalmiste s'adresse à ses calomniateurs 
qu'ils cessent leurs outrages, car Dieu va exaucer 
sa priere. 

^. Son saint. David avait été sanctilié de Dieu par 
l'onction sainte qu'il avait recue à son sacre. 

9-05. Que ses ennemis rentrent en eux-mêmes et 
qu'ils se contient en Dieu, au lieu de se laisser aller 
à la présomption. 

5. Irritez-vous..., ou bien, selon le texte hébreu : 
Frémissez, tremblez; ce qui donne un sens mieux 
suivi. 
6-8. Parmi ceux qui ont suivi David, beaucoup 
disent : Qui nous fera reirouver la paix et le bon- 
heur? — Dieu, répond-il, en faisant briller sur nous 



16 Psalmus V, 1-13. 

— Imploratio divini auvilii contra malignos (V). 1. (Ps. I-XLE). 
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mem ἃדֶנדָל רמְזִמ תִליִחְּנַהְדְלֶא : 
"ON 2יִניִנַה הָניִּב הָנהְו הָניִזאַה : 

 .now] 58 “hu Sl הָביִשְקַה 3
ndm DER mm EU TSX 4 

"ipרֶקּב  S27302Nהֶפצַאְו : 
uonל  ND np& un Yann 

ux םיִלָלְוַה ES 129 qom 

22h ni םיִָדְדשיִא בזכ 338 

: SON 92 qnn דלא הָוחתשֶא 

c^» DEEE niy san yia 

r2 17273 Ton" 

zND ΣῊΝ Loeb D NNID yr 

m3 NN ּףּדְסַח 292 NI | Fin 8 

  9יררוש 1209 ףְתקְדצְב יִנחְביִהָנהִי

"DA YN 2 EM "gb un " 

D"I2N י םֶמיִשַאַה PPT, St 11 
  242 omhixram Segםֶהיִעְטִּפ

  ἼΞ "Din siat 12םלועל 130
ΠΝ i ckxoxm δῖον 727 

nim pun DENT : TO 15 
ibm ןוצר הנ 

 קרספ א"נב .5,3
v. 9. חנתאב חתפ 

v. 9. D AUS 
v. 13. קיספ אל א"נב 

6. BIN: ov διαμεγοῦσιν. EF* 86 (A? uncis 

incl.). 8. B!: 5148 (N: ἐλαίας). 9. Al: ἐνώπ. 08 τ. 
00. us. 10. Al: λάρυξ. 11. X: ᾿Αποπεσέτωσαν. 19. 

EF: εὐφρανϑείησαν )* ἐπὶ σοὶ, A? uncis incl.). 
X: (pro ἐπὶ o£) ἐπὶ σοί. N: xavy. σε. F* (Sq.) 

πάντες. BIAl: εὐλογεῖς. 

«rends droite (ou aplanis) la voie où tu veux que 
je marche ». 

10. Leur cœur est vain. 
(n'est que) malice ». 

41. Jugez-les, ὃ Dieu. Hébreu : « frappe-les comme 
des coupables, ὃ Dieu ». — Parce qu'ils vous ont ir- 
rité. Hébreu : « car ils se sont révoltés contre toi ». 

12. Et ils se glorifieront. Hébreu : « et ils se réjoui- 
ront ». 

13. Parce que vous, vous bénirez le juste. Hébreu : 
« parce que tu bénis le juste, Jahvéh ». — Sei- 
gneur, vous nous avez couronnés de votre bonne vo- 
lonté comme d'un bouclier. Hébreu : « et tu l'en- 
toures de ta bienveillance comme d'un bouclier ». 

Hébreu : « leur intérieur 

AA 
E 
ss. 

xe ; 
1 Εἰς τὸ τέλος ὕπερ τῆς κληρονο μουσῆς; 

cA uos T ₪ “1αυίὸ. 

2 Τὰ δήματίά μου ἐνώτισαι, κιΐριε, σύνες 

τῆς χραυγῆς μου, Ÿ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς 

δεήσεώς μου, ὃ βασιλεύς μου καὶ ὁ ϑεός μου" 

ὅτι noûc σὲ προςεύξομαι, ᾿χύριε. Τὺ πρωὶ 
εἰςα ακούσῃ τῆς φωνῆς μου τὸ πρωὶ παρα- 

στήσομιαί σοι, χαὶ ἐπόψομαι. 

ὃ Ὅτι οὐχὶ ϑεὸς ϑέλων ἀνομίαν o) e οὐδὲ 

παροικήσει. σοι πονηρευόμενος, * οὐδὲ διαμε- 
νοῦσιν παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν 
σου δ᾽ Ἐμίσησας, κύριε, πάντας τοις egya- 

ζομένους τὴν ἀνομίαν, ἀπολεῖς πάντας τοὺς 

λαλοῦντας τὸ ψεῦδος. Τ᾿ νδρα αἱμάτων 

xai δόλιον βδελύσσεται χίοιος. ὃ Ἐγὼ δὲ ἐν 

τῷ πλήϑει τοῦ ἐλέους σου εἰςελεύσομαι εἰς 
τὸν οἶχόν σου, προςχυνήσω πρὸς ναῦν ἅγιόν 

σου ἕν φόβῳ σου. 
9 Κυ QUE, ὁδηγησόν͵ LE ἐν τῇ δικαιοσύνη σου 

ἕνεχα τῶν ἐχϑοῶν μου, χατεύϑυνον ἐνώπιόν 

cov τὴν 000ע μου. — "Oz, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ 
στόματι αὐτῶν ἀλήϑεια, À χαρδία αὐτῶν 
ματαία. Τάφος ἀνεωγμένος 0 λάρυγξ αὐτῶν, 

Κοῖνον 
2 ' CITUR 2 , SUN - 

αὐτοὺς, O 08065 ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν 

ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν. 

δ τι A A a τω 2כ  orכ  
διαβουλιῶν αὐτῶν, κατὼ τὸ πλῆϑος τῶν &G6- 

Cd je CRE LES 2 ! , 

βειων αὐτῶν 650000 00, ὅτι παρεπίκρα- 
 ,  2שו , , \

  σε, χύριε. 13 Koi ευφρανϑήτωσαν ἐπὶעשע
€ RES 1. 

σοὶ πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σὲ, εἰς αἰῶνα 
  ^^ , Mכ

ἀγαλλιάσονται, καὶ κατασχηνώσεις £V αὐτοῖς" 
, , - 

xai χαυχήσονται ἐπὶ σοὶ πάντες ot ἀγαπῶν- 
\ ΒΩ , 

τες TO ὑγνομά cov, 35ὅτι סט εὐλογήσεις 
δι , c « ^ 

ἴχαιον. Κύριε, wc ὁπλῷῳ ει 'δοχίας 8 ἑστεφάνω- ze 
σᾶς ἡμας. 

1. EF* 6 

τῇ ΚΟΥ: 3. BIN NE (qaos. 

(EF: Erg ue). b. A?EF: 

to 761. X* ὑπὲ 

. Al: ἐπόψῃ ue 

(pro ἐδὲ) 8. X* σοι. 

- 1. Pour la fin, pour celle qui obtient l'héritage. 
Hébre u:«au chefde cheeur. '" El-Aian- nekhiloth »(c'est 
probablement l'indication d'un instrument de musi- 
que, sans doute la flûte). 
2. Mon cri. Hébreu : > mes gémissements ». 

. De ma prière. Hébreu :> de mon cri ». Dans 
r hé breuet lesSeptante les versets ne sont pas coupés 
comme dans la Vulgate. 

+ (H. 4). Hébreu : > Jahvéh, le matin tu entends ma à Voix le matin je me tourne vers toi, et je re- 
garde 

5». Hébreu : 
plaisir au mal ». 

9. Dirigez ma voix 

car tu n'es pas un Dieu qui prenne 

en volre présence. Hébreu : 



17 Psaume V, 1-13. 

I. (Ps. I-XL). — Appel à Dieu contre les méchants CV). 

Psaume V. 

1 pour la fin. Pour celle qui obtient l'héritage. 
Psaume de David. 

Prétez l'oreille à mes paroles, Seigneur, 
entendez mon cri. 

3 Soyez attentif à la voix de ma priére, mon 
(roi et mon Dieu. 

^ Parce que c'est vous que je prierai; 
Seigneur, dés le matin vous entendrez ma 

[voix. 
Dés le matin je me présenterai devant 

[vous, et je verrai 
Que vous n'étes pas un Dieu qui veut li- 

[niquité. 
6 Le méchant n'habitera pas prés de vous; 

et les hommes injustes ne subsisteront 
[pas devant vos yeux. 

7 Vous haïssez tous ceux qui opèrent l'ini- 
[quité ; 

vous perdrez tous ceux qui profèrent le 
[mensonge. 

Le Seigneur aura en abomination un 
[homme de sang et un fourbe. 

8 Mais moi,grâce à la multitude de vos mi- 
[séricordes, j'entrerai dans votre maison ; 

jadorerai en approchant de votre saint 
[temple, pénétré de votre crainte. 

? Seigneur, conduisez-moi dans votre jus- 
[tice ; 

à cause de mes ennemis dirigez ma voie 
[en votre présence. 

10 Parce que la vérité n'est pas dans leur 
[bouche : 

t» 

leur cœur est vain. 
 ; (Pest un sépulere ouvert que leur gosierוג
avec leurs langues ils agissaient astucieu- 

[sement : 
jugez-les, ó Dieu. 
Qu'ils soient décus de leurs pensées; 
à cause de la multitude de leurs impiétés, 

[chassez-les, 

parce qu'ils vous ont irrité, Seigneur. 
1? A Mais qu'ils se réjouissent, tous ceux qui 

[espérent en vous; 
éternellement ils tressailliront d'allégresse, 

[et vous habiterez en eux. 
Et ils se glorifieront en vous, 
tous ceux qui aiment votre nom ; 

15 parce que vous, vous bénirez le juste. 
Seigneur, vous nous avez couronnés de 
[votre bonne volonté comme d'un bouclier. 

8-40. Le Psalmiste invoque Dieu avec confiance 
contre ses ennemis parce qu'ils sont méchants. 

8. Votre maison, le tabernacle et peut-étre aussi, 

dans sa pensée, le temple qu'il se proposait d'élever 
à Dieu. — J'adorerai en approchant de votre saint 
temple; littéralement j'adorerai vers votre saint 
temple. 

9. Dans votre juslice; dans la voie de votre jus- 
tice. 

41-13. Que Dieu punisse les méchants, et les jus- 

tes se réjouiront. 
41. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier, parce 

qu'avec les mensonges qu'ils proferent, ils préparent 
à tout instant la mort et la ruine. 
43. Comme d'un bouclier. Les grands boucliers de 

l'antiquité couvraient le guerrier tout entier (voir la 
figure du Psaume LXXV, 4); 16 Psalmiste montre par 
là toute l'étendue de la protection divine. 

2 

 Werba mea aüribus pércipe Dómine, Mane oratל  

Inténde voci oratiónis meæ, rex meus Ps. 4 2; 16,1. 

Num. 28, 4. 

Psalmus V. 

1 In finem pro ea, quæ hereditätem 
conséquitur, Psalmus David. 

intéllige clamérem meum. Luca 

[et Deus meus. 
Quóniam ad te orábo : Ps. 83, 4 ; 

, : Eh qas pa à 87, 14. Dómine mane exaüdies vocem meam. NOBLES 

Lev. 6, 12. 
^ Mane astábo tibi et vidébo : 

quóniam non Deus volens iniquitä- Deus 

[tem tu es. justus 
Neque habitábit juxta te malignus : exaudiet. 
neque permanébunt injüsti ante óculos 2 

[tu0s. jS 17 
Odísti omnes, qui operántur iniquitá- Judith, 5, 

[tem : 1919. 
perdes omnes, qui loquüntur mendä- Ps. 74,5 

  Etו
Virum sánguinum et dolósum abomi- 51,5... 

[nábitur Dóminus : 
Ego autem in multitüdine misericór- Contra 

[diæ tuæ, introibo in domum tuam : Perversos LY. : hostes 
adorábo ad templum sanctum tuum in precatur. 

[timóre tuo.  Jos.9, 23. 
Dómine dedue me in justítia tua : ἈΜΕΡΕ: 18, τ; 

—— "m . 1 Reg. 6 3 
propter inimicos meos dirige in Con- Ps. 24,4. 

[spéctu tuo viam meam. Ἐπ 46) 11: 
Quóniam non est in ore eórum véritas:  ps.15, 3. 

Rom. 3, 13. 
, D 5 29: 

cor eórum vanum est. S TO 
Sepülehrum patens est guttureórum,  Pereant 

: = : PE αν 6 isti et linguis suis dolóse agébant : ל 
re ^ justi. 

jüdica illos Deus. 

Décidant a cogitatiónibus suis, 
secándum multitádinem impietätum 

feórum expélle eos, 
quóniam irritavérunt te Dómine. dE 

, . ^ , . 

Et læténtur omnes, qui sperant in te, 

in ætérnum exultábunt : et habitábis Ps.39, 17 
[in eis. 

Et gloriabüntur in te omnes, 
qui diligunt nomen tuum, Ps. $3, 12 

quóniam tu benedices justo. 
Dómine, ut scuto bon: voluntátis tuæ Ps. 102, 4 

[coronásti nos. 

V. 4. Sujet : Priere du matin, avant d'aller à la 
maison de Dieu. 

2-5, David invoque Dieu dès le matin et demande 
àétre exaucé. 

4. Dès le matin vous entendrez ma voix. Les Hé- 

breux priaient trois fois par jour : le matin, à midi 
et le soir. Il est dit du prophète Daniel qu'il était fi- 
dele observateur de cette pratique. Voir Daniel, wi, 
10, 12. 

5-7, David fonde sa prière et sa confiance sur la 
sainteté de Dieu. 

5. Je verrai que... La phrase est autrement coupée 
dans l’hébreu que dans la Vulgate. Voir p. 16. 

7. Homme de sang; littéralement homme de sangs 
"(vir sanguinum); c'est-à-dire meurtrier. Les Hébreux 

'employaient le mot sang au pluriel principalement 
lorsqu'il s'agissait du sang versé, répandu par le 
meurtre. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



1 3. 18 Psalmi VI, 1 

I. (Ps. IE-XLI). — Animi affticti supplicatio (VI). 
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DD) UNקרפ  Δליצמ : 
 6,4. D התאו
 .v 11. קיספ א"נב

Ancien lit égyptien (Y. 7). (D'après Wilkinson). 

VII. 1. Chusi. Hébreu : > Chus ». 
3. De peur qu'enfin, comme un lion, il ne ravisse 

mon àme. Hébreu : > afin que (Chus par ses calom- 
nies) ne me déchire pas comme un lion ». — Tan- 
dis qu'il wy a personne qui me délivre et me sauve. 
Hébreu : > qui dévore sans que personne vienne 
au Secours ». 

LA . 

er € ^ 2 ἈΞ "Aר « , 

ὑπὲρ τῆς ογδόης;טקועסופ  Εἰς τὸ τέλος, ἐνו  

waAuos τῷ Aavid. 

 רב |!

? Κύριε, μὴ τῷ ϑυμῷ σου &£/ExC L6, | μηδὲ 

τῇ ὀργῇ σου παιδει' σῃς με. : ᾿Ελέησόν ue, 

XV QLE, ὅτι ἀσϑενής εἰμι" ἴασαί ue, אט QU, ὅτι 

ἐταράχϑη 0/0070 μου. * Καὶ 1 ψυχή μου 

ἑἐταράχϑη σφόδρα, καὶ OÙ, κύριε, ἕως 7 πότε; 

ὅἘπίστρεψον, κύριξ, dv σαι τὴν ψυχήν 

μου" σῶσόν ue ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου, ὅ ὅτι 

ovx ἔστιν &v τῷ ϑανάτῳ ὃ uy ημονεύ ₪ σου" 

ἐν δὲ τῷ ἅδη τίς ἐξ Ξομολογήσεταί σοι; TExo- 

πίασα ἐν στεναγμῷ, μου, λούσω xo^ ἑκάστην 

νύχτα τὴν κλίνην μου: ἐν δάκρυσί μου τὴν 
στρωμνήν μου βρέξω. ὃ Ἐταράχϑη ἀπὸ 
ϑυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου ἐπαλαιώϑην ἐν 
πᾶσι τοῖς ἐχϑοοῖς μου. 

??4noóorqvs ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες 0L ἐργαζό- 
μενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι εἰξήκουσε κύριος τῆς 
φωνῆς τοῦ χλαυϑμοῦ μου. 
κύριος τῆς δεήσεώς μου, κύριος τὴν προς- 
ευχήν μου προςεδέξατο. "" «ἱσχυνϑείη- 

σαν χαὶ ταραχϑείησαν σφόδρα πάντες οἱ 
ἐχϑροί μου" ἐπιστραφείησαν καὶ αἰσχυνϑείη- 
σαν σφόδρα διὼ τάχους. 

ry, 

21 
₪ e 4 - , 

l'Paluoc τῷ Aavid, 07 ספ τῷ κυρίῳ ὑπὲρ 

τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ “Ιεμενεί. 

  » Mר €

? Κύριε 0 ϑεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, σῶσόν 
LE ἐχ πάντων τῶν διωχόντων LE, καὶ ῥῦσαί 

E / 6 

με, ὃ μή ποτε ἁρπάση ὡς λέων τὴν ψυχήν 
! ^ - 

μου, μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σώζοντος. 

4. AT*. £y טק 
- - A rix , 2 

τῷ στεναγμῷ. 8. X: ἐπαλαιώϑη. N: 

3. BI* (sec.) κύριε. ΑΒΊΝ: ἐν 
9-10. 

N* τῆς φωνῆς-κύριος. 10. א (sec. m.) A: ἤκϑσεν 
xvo. 11. EF* (pr.) 

(ANT εἰς TG ὀπίσω) 

A: Ἰεμενί. 

TT OL. 

LAM כ , 

σφόδρα. Α: αἀποστραφίησαν 

καὶ καταισχυγϑείησαν. — 1. 

VI. 4. Hébreu : « au chef de chœur. Avec les ne- 
ginoth (instruments à cordes). Sur le scheminith 
(harpe à huit cordes). (D’après d’autres : à l'oetave, 
eu avec des voix de basse). Psaume de David ». 

Hébreu : « car celui qui meurt 5 plus ton 
 ? qui te louera dans ₪ 7ו

7. Hébreu : « je me suis lassé dans ΠῚ gémisse- 
ment (à gémir); chaque nuit ma couche est baignée 
de mes larmes; je trempe mon lit de mes pleurs ». 

8. Mon œil a été troublé par l'indignation. Hébreu: 
« mon œil se desseche de douleur ». 

11. Qu'ils s'en relournent très promptement et 
qu'ils rougissent. Hébreu : «ils reculent, ils sont 
couverts subitement de honte ». 



1 — VII, 3. 19 Psaumes VI, 

H. (Ps. I-XL). — Prière d'un afftigé ) VI). 

Psaume VI. 

1 Pour la fin. Dans les cantiques. Psaume de 
David. Pour l'octave. 

Seigneur, ne me reprenez pas dans votre 
[fureur, 

et ne me châtiez pas dans votre colère. 
3 Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que 

| [je suis infirme ; 
guérissez-moi, Seigneur, parce que mes 

[os sont ébranlés. 
* Et mon âme est troublée à l’excès; 

mais vous, Seigneur, jusqu'à quand?... 
^  Revenez, Seigneur, et délivrez mon àme: 

ιῷ 

sauvez-moi à cause de votre miséricorde. 

5 Parce que nul dans la mort ne se souvient 
[de vous : 

et dans l'enfer qui vous glorifiera? 
7 Je me suis fatigué dans mon gémissement ; 

je laverai chaque nuit mon lit de mes 
[pleurs ; 

jarroserai ma couche de mes larmes. 
5 Mon œil ἃ été troublé par l’indignation: 

j'ai vieilli au milieu de tous mes ennemis. 
Retirez-vous de moi, vous tous qui opérez 

[l'iniquité : 
parce que le Seigneur a exaucé la voix de 

[mon pleur. 
10 Le Seigneur a exaucé ma supplication, 

le Seigneur a accueilli ma priere. 
  Qu'ils rougissent et qu'ils soient remplisוו

[de trouble, tous mes ennemis : 
qu'ils s'en retournent trés promptement et 

[qu'ils rougissent. 

Psaume VII. 

1 Psaume de David qu'il chanta au Seigneur, à cause 
des paroles de Chusi, fils de Jémini (II Rois, xvi). 

? Seigneur, mon Dieu, c'est en vous que 
[j'ai espéré; 

sauvez-moi de tous ceux qui me persécu- 
[tent et délivrez-moi. 

? De peur qu'eníin, comme un lion, il ne 
[ravisse mon àme, 

tandis qu'il n'y a personne qui me délivre 
[et me sauve. 

cantioerratica, com- 
me on l'a appelé), de 
David, qu'il chanta 
au Seigneur à cause 
des paroles de Chusi 
le Benjamite ». Chusi 
signifie —Éthiopien. 
Le personnage de la 
tribu de Benjamin 
qu'il désigne ici est 
inconnu:ce n'est pas 
Séméi; ce devait être 
un des zélés parli- 
sans de Saül, un de 
ces rapporteurs qui, 
comme 2068 et les 
Ziphéens, calom- 
niaient David fugitif 
auprès de Saul et 
excitaient la colère 
du roi contre lui. 
Quoique les livres Assyriens jouant d'un instrument 
historiques ne men- à cordes dans un sacrifice (Ps, VI, 1). 
tionnent point Chusi, (D'aprés Place). 
les détails donnés 
1 Rois, xxiV-xXxvr, éclaircissent très bien plusieurs 
passages de ce Psaume. 

2-3. Invocation à Dieu pour qu'il àrrache David à 
ses ennemis. 

3, 6, etc. Mon àme; c'est-à-dire moi. En hébreu. 

Psalmus VI. 

1 In finem in carmínibus, Psalmus David, Ps. 11, I. 
pro octava. 

Dómine, ne in furóre tuo árguas me, peus mi- 19 

sereatur 
  2 Davidמ 3 4

neque in ira tua corrípias me. f infirmi 
? Miserére mei Dómine, quóniam infír- CT À 

3 5 [mus sum : σον, 10, ? 
sana me Dómine, quóniam conturbäta 

[sunt ossa mea. 
4 Et ánima mea turbáta est valde : Ps, 50, 10; 

sed tu Dómine üsquequo ? 12, 1-3. 
^  Convértere Dómine, et éripe ánimam quia eum 

[meam : timet. 
salvum me fae propter misericórdiam 

[tuam. ps, 85, 16; 
6 Quóniam non est in morte qui memor 118, 132. 

[sit tul : 
in inférno autem quis confitébitur tibi? Ps 3010; . uus i oues 113, 17. 

7 Laborávi in gémitu meo, 
lavábo per síngulas noctes lectum בן 

[meum : 
láerymis meis stratum meum rigábo. 
'Turbátus est à furóre óculus meus : Ps, 30, 10. 
inveterávi inter omnes inimícos meos. Job 17, 5-6. 

*  Discédite a me omnes qui operámini Adjuvante 
[iniquitátem, Deo vicit. 

quóniam exaudivit Dóminus vocem παι, 7,33; 
(fletus mel. 55. Δ, 

Exaudívit Dóminusdeprecatiónem meam, Lue. 13, 27. 
Dóminus oratiónem meam suscépit. P3. 9, 17; 

11 Erubéscant, et conturbéntur vehemén- 33, 5, 18. 
[ter omnes inimíei mei : 

, , , Ps. 34, 4 ; 
convertántur et erubéseant valde veló- 39; 15:16] 

[citer. 1 24, 10. 
"HS, 09. 

an 

1. 

Psalmus VEI. 

4 Psalmus David, quem cantavit Dómino pro 
verbis Chusi 11111 Jémini (2 Reg. 16). 

Dómine Deus meus in te sperávi : Invocatio. 

salvum me fac ex ómnibus persequén- 
(tibus me, et líbera me. 

Nequándo rápiat ut leo ánimam meam,  P*!99. e 

dum non est qui rédimat, neque qui 
(salvum fáciat. 

VI. Prière à Dieu pour désarmer sa colère. C'est 
le premier des sept Psaumes pénitentiaux. On ne 
peut rien imaginer de plus tendre, de plustouchant 
et de plus profondément triste. Il faut cependant 
remarquer que, quoiqu'il puisse tres bien étre mis 
dans la bouche d'un pécheur repentant, il n'a pas 
616 composé par un pécheur, mais par un infortuné, 
sous le poids de l'oppression.1l ne renferme aucune 
allusion à des péchés commis. 

2-4. Appel de David à la miséricorde de Dieu pour 
qu'il ne le châtie pas dans sa colère, car il tremble 
devant lui. 

4. Jusqu'à quand serez-vous en colère, ou me 
laisserez-vous dans mon triste état? 

5-8. Motifs pour lesquels Dieu doit secourir David. 
6. Nul dans la mort... Les morts, dans un silence 

absolu et dans l'enfer, ne proférent que des paroles 
de désespoir et de blasphéme. C'est à tort que quel- 
ques interprètes catholiques traduisent le mot #n- 
[ernus ou enfer de la Vulgate par (tombeau, le mot 
hébreu correspondant 36607 n'a nullement cette 
signification. (Glaire). 

9-411. Chant de triomphe : Dieu a exaucé le Psal- 
miste, il le fait triompher 06: tous ses ennemis. 

VII. 1. Le texte hébreu porte : « Schiggayôn (terme 
nconnu, qui semble correspondre à peu pres à di- 
thyrambe, et désigner un poème dans lequel le poete, 
entrainé par son enthousiasme, met peu de liaison 
dans ses idées et point d'uniformité dans son rythme, 



20 Psalmus VII, 4-18. 
. 

— Oratio ut Deus ejus innocentiam vindicet ( VII). L. (Ps. I-XLI). 
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w^7,17. ץמק םטחב "קה  

(Al. : δίκαιος). Ἢ Boyd. 12. EF+ (a. μ) καὶ. 
14. A*: (pro ἐν αὐτῷ) ξαυτῷ. 15. B!: ὠδένησεν 
ἀνομίαν. A? (ἃ. συνέλ.) xci. D!: ἔτεκεν ἀδικίαν. 

18. AN: τῷ κυρίῳ. ΑΒΊΝ: καὶ ψαλῶ. 

^ Κύριε ὃ ϑεός μου, & ἐποίησα τοῖτο, εἰ 
ἔστιν ἀδικία £v χερσί μου ὅ εἰ ἀνταπέδωχα 

τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι אא ἀποπέσοιμι 

ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχϑρὼν μου κενός. * Κατα- 

dur Eu ἄρα ὃ ἐχϑρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ 
εἰς γῆν τὴν 

ἰς χοῦν κατα- 

, 

καταλάβοι, καὶ καταπατήσαι 
M !- 

ζωήν μου, καὶ τὴν δόξαν μου € 

σχηνώσαι. Ζ]Πάψαλμα. 
₪ , - c , 

κύριε, £v 0077 σου, ὑννώϑητιד 1/0070  

ἐν xil πέρασι τῶν ἐχϑρῶν μου" ἐξεγέρϑητι, 

χύριε ὃ ϑεύς μου, ἐν προςτάγματι ᾧ ἐνετείλω, 
χαὶ συναγωγὴ λαῶν κυχλώσει σε. Kai v "1608  

, 

ταύτης εἰς Vioc ἐπίστρεψον. ὃ Κύριος κρι- 
- - — \ \ . 

γεῖ λαούς. Κρῖνόν ue, κύριε, xoxo τὴν δικαιο- 
, 2) » 

σύνην μου, καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ 
c 

ἐμοί. 10 Συντελεσϑήτω δὴ πονηρία ἁμαρ- 
αν - 5 / 

τωλῶν, καὶ χατευϑυνεῖς δίκαιον, ἐτάζων xag- 
, \ 6 , 

δίας xai veqgovc ὁ 0 

Arai ἡ βοήϑειά μου παρὼ τοῦ J'sot 
τ He M Ayr Éd 0 12 10 

τοῦ σώζοντος τοὺς εὐϑεῖς τῇ καρδίᾳ. 
^ , 

906 χριτὴς δίκαιος, καὶ ἰσχυρὸς καὶ uaxoo- 
> , c , 

S'vuoc, μὴ ὀργὴν ἐπάγων καϑ᾽ ἑκάστην ἡμε- 
MA S 

ραν. "5 Ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν δομφαίαν 
2 = / \ - 2 ENS, , 

αὐτοῦ στιλβώσει" TO τύξον αὐτοῦ ἐνέτεινε, 
  4 ^ πὶ 2 m 6 LAו , 2 , 6 \

xal ἡτοίμασεν αὐτό. Καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοί- 
, ! 2 = - 

4.408 σχεύη ϑανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς 

χαιομένοις ἐξειργάσατο. 
, , 

1571000 ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον, 
τῇ : pee νι 

καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν. 15 “άκκον ὠρυξε καὶ 
Dor JA ν 5 - > , 

ἀνέσχαιψεν αὐτὸν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς 909 gov 
re 0 T0VOG GUTOL 

GUTOL, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῖ ἡ 
18" ESouoAoyr- 

ὃν εἰργάσατο. 
εἰς κεφαλὴ עץ ש 

ἀδικία avrov καταβήσεται. 
σομίαι κυρίω κατὰ τὴν δικαιοσιίνην αὐτοῖ, 

ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῖ ὑψίστου. 

5. 31: ἀποπέσοι μι. 6. EF* Aa. . EF* Ex To. 

  (sec. m.) A: xat ἐξεγέρ. 9 | MTEFX: (l. χρ. ue)א .08

xo. μοι. 105. A?T (ἃ. ἐταζ.) καὶ. F: 0 ϑεὸς ויש 

10-11. Un jusle secours me viendra du Seigneur. 
Hébreu : « mon bouclier est en Dieu ». 

12. Est-ce qu'il s'irrite tous les jours ? Hébreu : « il 
8 hrrite en tout temps ». 

13. Hébreu : « si (le méchant) ne se convertit, il 
aiguise son glaive, il tend son arc et le tient tout 
préparé ». 

44, Hébreu : > il rend ses flèches brülantes ». 
45. Hébreu : « voici que le pécheur enfante l’in- 

justice, 11 concoit l'iniquité et il enfante le men- 
songe ». 

16. Hébreu : > il ouvre une fosse, il la creuse, et 
il tombe dans la fosse qu'il avait préparée ». 

47. Hébreu : > sa malice est retournée sur sa tête, 
et son iniquilé est retombée sur son front ». 

5. Hébreu :« si 'airendu le mal à celui qui était 
paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'at- 
taquait sans sujet ». 

6. Hébreu : « et qu'il réduise ma gloire à habiter 
dans la poussiere ». 

7. Hébreu : « léve-toi, Jahvéh, dans ta colère ; do- 
mine les passions furieuses de mes ennemis; et ré- 
veille-toi pour [exercer en ma faveur] le jugement 
que tu as 0660616 ». 

8. Hébreu : « etaussitót l'assemblée des peuples 
t'environnera: et pour elle remonte sur ton trône 
(pour prononcer mon jugement) ». 

40. Hébreu : > mets un lerme à la méchanceté 
des impies et affermis le juste, toi qui sondes les 
cœurs et les reins, Dieu juste ! » 



Psaume VII, 4-18. 

I. (Ps. I-XL). — Prière pour obtenir justice contre ses ennemis (VII). 

4 Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, 
si l'iniquité est dans mes mains; 

5 si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en avaient 
[fait, 

que je tombe devant mes ennemis sans 
(défense; je l'ai mérité. 

Que l'ennemi poursuive mon àme, quil 
[la saisisse, 

et qu'il foule ma vie contre la terre, 
et qu'il ensevelisse ma gloire dans la pous- 

[sière. 

 , Levez-vous, Seigneur, dans votre colèreז
et paraissez dans votre grandeur au mi- 

lieu de mes ennemis. 
Levez-vous, Seigneur mon Dieu, selon le 

[précepte que vous avez établi, 
et l'assemblée des peuples vous environ- 

[nera. 

Et à cause d'elle retournez en haut. 
9 Le Seigneur juge les peuples. 

Jugez-moi, Seigneur, selon ma justice, 

et selon l'innocence qui est en moi. 

10 La méchanceté des pécheurs sera anéantie 
et vous dirigerez le juste, 
à Dieu qui sondez les cœurs et les reins. 

Un juste !! secours me viendra du Sei- 
[gneur, 

qui sauve les hommes droits de cœur. 
Dieu est un juge équitable, fort et patient: 
est-ce qu'il s'irrite tous les jours? 

Si vous ne vous convertissez, il fera vibrer 
[son glaive; 

il a tendu son arc, et il l'a préparé. 
Il y a adapté des instruments de mort, 
il a préparé ses fléches contre les ardents 

[persécuteurs. 

Voilà qu'il a enfanté l'injustice : 
il a concu la douleur et a mis au monde 

(l'iniquité. 

Il a ouvert un abime, et il l'a creusé; 
etil est tombé dans la fosse qu'il avait faite. 

La douleur qu'il voulait me causer re- 
[tournera sur sa tête; 

et son iniquité descendra sur lui. 

Je louerai le Seigneur selon sa justice; 

je chanterai le nom du Dieu trés haut. 

4 Dómine Deus meus, si feci istud, ו 

si est iniquitas in mánibus meis : tiæ. 

5 si réddidi retribuéntibus mihi mala, Job, 31, 7-10. 
Ps. 37, 21. 

décidam mérito ab inimicis meis inä- ps, 142, 3. 

[nis. 

8 Persequátur inimíeus ánimam meam, 
[et comprehéndat, p, 16,9. 

et concülcet in terra vitam meam, 21, 16 ; 3, 20; 
et glóriam meam in pülverem deduücat. de 

7  Exürge Dómine in ira tua : Judicet 
et exaltáre in finibus inimicórum Vus 

[meórum. 

Et exürge Dómine Deus meus in præ- 
[cépto quod mandásti : 

$ et synagóga populórum cireümdabit P5522: 
[te. 

Et propter hanc in altum regrédere : 
? Dóminus jüdicat pópulos. Cpu. 10,25: 

100168 me Dómine secündum justí- M icu 
[tiam meam, — sumat 

et secündum innocéntiam meam super P1315 
[me. ! Beg: 18} ὅς 

10 Consumétur nequítia peccatórum, "Jer 1, 20. 

et díriges justum, rige des 
serutans corda et renes Deus. Ap. 2, 23. 

Justum !! adjutórium meum a Dó- Yt 
[mino, ,quia 

qui salvos facit rectos corde. rd 
1? Deus judex justus, fortis, et pátiens, 6 

numquid iráscitur per síngulos dies? 
13 Nisi convérsi fuéritis, gládium suum 

[vibrábit : 

arcum suum teténdit, et parávit illum. 

14 Et in eo parávit vasa mortis, 
sagíttas suas ardéntibus effécit. Sap. 5, 21. 

Lam. 2, 4; 
3, 12. 

15  Ecce partüriit injustitiam : Peccatoe 
parat vasa concépit dolórem, et péperit iniquitá- 

mortis 
[tem. Ps. 37,3;44, 6. 

16 Lacum apéruit, et effódit eum : SR E 
et incídit in fóveam, quam fecit. Ps. 9,16; 34, 7. 

17 Convertétur dolor 6] : : _.. Prov. 26, 27. 
ertétur dolor ejus in caput ejus : 1 Reg. 25, 39. 

2 Reg. 8, 32. 

τ : EL 0. 524 AMA Se ὃ . Prov. 5, 33. 
et in vérticem ipsius iniquitas eJUS Eceli. 27, 25. 

T4 et contra 
. (descéndet. PEUT 

Confitébor Dómino secündumi justitiam iniquitas. 

Ps. 91, 2. 

[ejus : 
et psallam nómini Dómini altíssimi. 

πε τον ci c ον τ΄ . à! κι ὦ ς 4 LR Aa ὁ CORRE RSR εν νεθ, oma 

10. Un juste... Dans l'hébreu, le mot juste appar- 
tient au vers précédent et s'applique à Dieu: 6 Dieu 
juste. 

19. Est-ce quil s'irrile? Il faut entendre ces pa- 
roles dans le sens aflirmatif. Dieu est juste et Zl 
s'irrite toujours contre le pécheur, c'est-a-dire qu'il 
le punit comme ses fautes le méritent. 

13-14. Dieu est juste et il punit le pécheur; il est 
impossible d'échapper à ses flèches, c'est-à-dire à 
sesjugements. 

15-18. Le pécheur reçoit le traitement qu'il avait 
mérité; il tombe dans la fosse qu'il avait creusée. 
Que Dieu soit loué! 
16. Il est tombé dans la fosse qu'il avait faite. Allu- 

sion à un ancien stratageme usité à la chasse et à la 
guerre, de creuser des fosses, qu'on couvrait en- 

suite de branches et d'un peu de terre, afin que les 
hommes ou les bêtes v tombassent. 

comme en arabe, le mot de est souvent syno- 
nyme de personne, individu. 4 

4-6. Protestation, sous forme d'imprécation contre 
lui-même, que le Psalmisten'a pasfait ce que Chusi 
lui impute. 

6. Qu'il foule ma vie...; qu'il me foule tout vivant. 
— Qu'il ensevelisse; c'est le sens du grec et de l'hé- 
breu, qui portent à la lettre : qu'il fasse habiter. 
1-12. Invocation à Dieu pour qu'il rende justice à 

l'innocent et qu'il mette fin à l’iniquité. 
7. Selon le précepte... Hébreu : « ie jugement ». 
8. Et l'assemblée des peuples qui désirent ardem- 

ment que vous me rendiez justice, vous environnera 
pour entendre le jugement que vous porterez en ma 
faveur, et vous en rendre gloire. — Retournez en 
haut sur votre tribunal, d'oü il semble que vous 
êtes descendu pour me laisser en proie à mes en- 
nemis. 



29 Psalmi VIII, 1 —IX, 6. 
I. (Ps. I-XLI). — Magnificentia Dei in operibus et in homine (VIII. 
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cieux! » 
3. Hébreu : > ...pour imposer silence à tout ennemi 

ct à tout agresseur (littéralement : vindicatif) ». 
4. Hébreu : « lorsque je contemple tes cieux... ». 
9. Qui parcourent. Hébreu: > tout ce qui par- 

court ». 
10. Seigneur, notre Seigneur. Hébreu : > Jahvéh, 

notre maitre ». 

IX. 4. Hébreu : « au chef de chœur. Sur (l'air de) 
meurs pour le Fils. Psaume de David ». 

^. Hébreu : > pendant que mes ennemis retourne- 
ront en arriere, qu'ils tomberont et périront devant 
ta face ». 

5. Hébreu : « parce que tu soutiens mon droit et 
ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge ». 
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VIN. 4. Hébreu : > au chef de chœur. Sur la git- 
Lhith(instrumentde musique,peut-étre harpe deGeth). 
Psaume de David ». « Ce petit poeme, sans aucune 
prétention à quelque artifice de forme, n'a besoin 
d'aucun commentaire. Il est sublime par sa simpli- 
cité méme. La grandeur de Dieu révélée par l'univers, 
œuvre de ses mains, révélée au besoin par la bouche 
de ses plus faibles créatures, dont la voix est tou- 
Jours assez puissante pour imposer silence à celle 
de l'impiété, est mise en regard de la petitesse de 
l'homme. Et pourtant l'homme est le roi de la créa- 
Lion ; ses prérogatives sont telles qu'il est comme un 
Dieu au milieu de son entourage visible. Il n'v ἃ pas 
d’être sur la terre dontil ne se sente le maitre, avec 
les moyens qui lui sont octroyés ». (Ed. Reuss) 

2*, Hébreu : « ta Majesté s'élève au-dessus des 



29 Psaumes VIII, 1- ΙΧ, 6. 

I. (Ps. I- XL). — Grandeur de Dieu dans la nature et dans l’homme (VIII). 

Psaume VIII. 

Pour la fin. Pour les pressoirs. Psaume 
de David. 

Seigneur, notre Seigneur, 
que votre nom est admirable dans toute 

[la terre! 
Votre magnificence est élevée au-dessus 

[des cieux. 
De la bouche des enfants et de ceux qui 
[sont à la mamelle, vous avez tiré une 

[louange parfaite 

à cause de vos ennemis, 
pour anéantir l'ennemi et son vengeur. 

Je considérerai vos cieux, les ceuvres de 
[vos doigts; 

la lune et les étoiles que vous avez affer- 
(mies. 

Qu'est-ce qu'un homme, pour que vous 
[vous souveniez de lui, 

et le fils d'un homme, pour que vous le 
[visitiez ? 

Vous l'avez abaissé un peu au-dessous des 
[anges, 

vous l'avez couronné de gloire et d'hon- 
[neur, 

7 et vous l'avez établi sur les œuvres de vos 
[mains. 

Vous avez mis toutes choses sous ses pieds, 

Toutes les brebis et les bœufs, 
et de plus les animaux des champs; 
les oiseaux du ciel, et les poissons dela mer 
qui parcourent les sentiers de la mer. 

Seigneur, notre Seigneur, 
que votre nom est admirable 

1 

τῷ 
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oo 

dans toute 
[la terre! 

Psaume IX. 

Pour la fin. Pour les mystères du fils. Psaume 
de David. 

Je vous louerai, Seigneur, en tout mon 
[cœur ; 

je raconterai toutes vos merveilles. 

Je me réjouirai et je tressaillirai d’allé- 
[gresse en vous; 

je chanterai votre nom, à Très-Haut. 
Quand vous aurez mis mon ennemi en 

[fuite, 

ils seront sans force, et ils périront devant 
[votre face. 

Puisque vous m'avez fait justice et pris en 
[main ma cause : 

vous vous êtes assis sur votre trône, vous 
[qui jugez selon la justice. 

Vous avez gourmandé les nations, et 
(l'impie a péri; 

cs 

ex 

10. Répétition du refrain initiai. 

IX. Hymne d'actions de grâces à Dieu qui a fait 
triompher son peuple de ses ennemis. Le Targum y 
voit un cantique à l'occasion de la victoire sur Go- 

liath. Ce Psaume est alphabétique, mais irrégulière- 
ment. On trouve l'aleph, 2-3 (quatre fois); le beth, 
4-5; le ghimel, 6; le hé, 7; le vav, 8-11 (quatre fois) ; 
le zain, 12-13; le kheth, 14-15; le teth, 16-17; le yod, 
48-19; le qoph, 20; le schin, 91. La lettre daleth man- 
que. Du yod, le poéte passe au goph et au schin et ter- 
mine là son chant, si l'on coupe le Psaume à ce ver- 
set, comme l'ont fait les Massorétes ; mais les Septante 
etla Vulgate semblent avoir eu raison de joindre le 
Psaume x hébreu avec le Psaume 1x, car le sujet se 
suit 61 l'alphabétisme continue dans le Psaume x, 
quoique irréguliérement. Voir p. 27, note 1. 

9-5. Louange à Dieu (2-3), parce qu'il a accordé la 
vietoire à David (4-5). 

6-1. Description de la fuite des ennemis de Dieu. 

3 

Psalmus VITI. 

1 In finem pro torculáribus, Psalmus David. CAU 

2 Dómine Dóminus noster, Here 
quam admiräbile est nomen tuum in natura. 

[univérsa terra! p, 56,15 
quóniam eleváta est magnificéntia 15. 6,3. 

[tua super cœlos. 
3 Ex ore infántium et lacténtium perfe- Mat. 11, 25 

ΠΕ]: ב 21, 16. (císti laudem $25.10; 31. 

propter inimícos tuos, 
ut déstruas inimícum et ultórem. IPSO T Bos 

4  Quóniam vidébo 60008 tuos, ópera Ts 152 
 . , ν d, ldתי

[digitórum tuórum : Hebr.?,6. 
lunam et stellas, quz tu fundästi. 

^ Quid est homo, quod memor es ejus? 

aut fílius hóminis, quóniam  vísitas 
/ : [eum ? 

5  Minuísti eum paulo minus ab ángelis, Bonus in hominem. 

: et s Hebr. 2 
glória, et honóre coronásti eum Ps, 20, 4, 6 

τ et constituísti eum super ópera mä- pi ^,^ 
- [nuum tuárum. ἢ 

5 Omnia subjecisti sub pédibus ejus, 
oves et boves univérsas : Ps, 109, 1 

insuper et pécora campi : Gen. 1528: 
? vólueres coeli, et pisces maris, LT dus 

qui perámbulant sémitas maris. 
 , Dómine Dóminus nosterו9
quam admirábile est nomen tuum in 

[univérsa terra. Ῥβ. 8, 3 
Is. 6,3 

Psalmus IX. 

1 In finem pro occultis filii, Psalmus David. 

2  Confitébor tibi Dómine in toto corde  Laudan- 

quia juste 

et delevit 

[meo : dus Deus 

narrábo ómnia mirabilia tua. 
5 Lætäbor et exultábo in te : Ps. 137, 1 

25, 7; 63, 16 

psallam nómini tuo Altíssime, P 
EM in converténdo inimicum meum re- 

1 Í [trórsum : judieavit 
infirmabüntur, et peribunt a fâcie tua. s, & 11. 

19,9. ' 
Quóniam 1661811 judícium meum et cau- Prov. 24, 16. 
Mo. [Sam meam : 5. 7, 12; 
sedísti super thronum, qui jüdicas jus- 49. 6; 93, 10. 

E. des [titiam. 
Increpästi gentes, et périit impius, t 

impios. 

VUE. Hymne au créateur des astres et de l'homme. 
C'est le premier Psaume du recueil où le poète ne 
parle pas en son nom seul, mais au nom de tous 
« notre Seigneur ». Il est plusieurs fois cité dans le 
Nouveau Testament et appliqué au Messie, l'homme- 
Dieu, l'homme par excellenee. Hébreux, 11, 6-851 Co- 
rinthiens, xv, 26; Ephésiens, 1,22 ; Matthieu, xxi, 46. 

23», Refrain du Psaume : Que Dieu est grand dans 
la création. . 

| 2*-3. Grandeur de Dieu attestée méme par les en- 
fants et méme par ses ennemis. 

_ 4-5, Grandeur de Dieu dans la création du ciel, 
des étoiles et de l’homme. / 

6. Vous l'avez 0007886... Saint Paul applique ce 
verset à Jésus-Christ, homme-Dieu, qui, aprés avoir 
été rendu inférieur aux anges dans son Incarnation, 
a été couronné de gloire et d'honneur à sa Résur- 
rection. 

6-9. Bonté de Dieu envers l'homme auquel il a sou- 
mis les étres eréés. 



Psalmus 18, 24 

XE. (Ps. I-XLIE). — Deo gratie pro concessa victoria ( IX). 
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v. 19. D n" 

1011678 ... 13. ἘΠῚ (2; 25 

A?EFN: (pro δεήσεως) κραυγῆς (A: φωνῆς). 14. 
Al: 5005 (2). 15. EF: ἀγαλλιασώμεϑα 5. -σόμεϑα. 

A: ἐν τῷ σωτ. 17. EF* Quà διαψ. 19. N (sec. 
m.) À: d7to4. εἰς τέλος 

 כ כ 2

ἐπιτηδ. αὐτῶν. 

dra d'eux;il n'oubliera pas le cri des affligés ». 

14. L'abaissement. Hébreu: « ]a misere ». 

15. Hébreu « enléve-moi des portes de la 

OL TIT ἣν 
16*. (H. 15°). Hébreu 

dans ton salut ». 

17. Hébreu : > Jahvéh se montre, il fait justice : il 

enlace l'impie dans l’œuvre de ses mains ». L'hé- 

breu a en plus : > jeu d'instruments », et comme en 

bien d'autres endroits : « sélá/ (pause) ». 

18. Les pécheurs. Hébreu : > les impies ». 

19. Des pauvres. Hébreu : > des affligés ». 

: « afin que je me réjouisse 

  A D eכ '  \ > mכ , «

ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς TOY αἴωνα 
-" -» - ι. κα « 

τοῦ αἰῶνος. 7 Τοῦ ἐχϑοοῦ ἐξέλιπον αἱ δομ- 

φαῖαι εἰς τέλ 
λετο τὸ μνημόσ UVOY αὐτῶν μετ᾽ j| 40V 

, 

, καὶ πόλεις καϑεῖλες. ᾿Απω- 

i n / - ἢ c ' ὃ χαὶ ὃ χκίριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει. HTot- 
  ee 9. Νכ , ^

μασεν ἐν κρίσει τὸν ϑρόνον αὐτοῦ καὶ 
 ,  Mר -

αὐτὸς χρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἕν δικαιοσινῇ, 
--» , MC τ ! 

κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐϑίτητι. "0 Καὶ ἐγενετο 
4 ^, M zh ey 2 P ? - κύριος xoraquy τῷ πένητι, fondoc£v evxot 

gleuc ἐν ϑλίψει. !! Koi 
» , 

oL γινώσχοντες τὸ ὄνομά σου, 

 רב , ר ^ \

ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ 
«t 2 ר 

ὅτι OÙ £yXG- 
D] , 

12 pg 
5 \ 

ἕν Σιων, 

τέλιπες τοὺς ἐχὶ ζητοῦ ντάς σε, κύριε. 

λατε τῷ κυρίω τῷ κατοικοῦντι 
ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔϑνεσι τὼ ἐπιτηδεύματα 
αὐτοῦ. 15 Ὅτι ἐχζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν 
ἐμνήσϑη, ovx ἐπελάϑετο τῆς δεήσεως τῶν 
πενήτων. 

14 Ἐλέησόν με, κύριε, ἴδε τὴν ταπείνωσίν 
μου ἐκ τῶν ἐχϑρῶν μου, 0 ὑψῶν με ἐκ τῶν 

πυλῶν vov Jev&rov |? 
πάσας τὰς αἰνέσεις σου 

0 er 5 VE) 

ὅπως ἂν ἐξαγγείλω 
> - f^ - 
ἐν ταῖς πύλαις τῆς 

ϑυγατρὸς Σιών. "5 "“γαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ 
 כ , « כ ,

σωτηρίῳ cov. ᾿Ενεπάγησαν ξϑνη ἕν δια- 
t. - 

TM e) , כ » 
φϑορᾷ ἡ ἐποίησαν" ἕν παγίδι ταύτῃ ἡ &xgv- 

Ux d d ₪ 
/Q c - ל 1 

war συνελήϑη 0 zovc αὐτῶν. 11 Γινώσχε- 
, , ^w 5 - R14 - 

ται κύριος χρίματα ποιῶν, ἕν τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρῶν συνελήφϑη 0 ἁμαρτωλός. 
"Oó \ J J^ 

(δὴ διαψάλματος. 

αὐτοῦ 
2 

15. ᾿Ἵποστραφήτωσαν 
c c ^ SY כ \ 0 , % 7 

oL ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ἄδην, πάντα τὰ ἔϑνη 
^ ^ M : - 

τὰ ἐπιλανθϑανόμενα τοῦ 0800. 3 Ὅτι סטא 
 כ , ר ^ ור

εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται Ó πτωχὸς, ἡ Vot0- 
\ ₪- A - 

μονὴ τῶν πενήτων οὐχ ἀπολεῖται εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

6. Al: àv. 68 (F: 0018 ). 250160 

EF: ανημόσ. αὐτῆ. ABIN: μετ᾽ z 8c. 8. A: μενεῖ. 
E: ἡτοίμασας. 10. EF: 41. A: Ar. ἐπὶ 
σοὶ πάντες οἱ yw. (A? πάντες uncis incl.). 12. X: 

ϑλίψεσιν. 

7. Hébreu : > plus d'ennemis! des ruines pour tou- 
jours! des villes que tu as détruites ; leur souvenir 
a péri avec eux ». 

9. Hébreu : « et il jugera l'univers avec 

il jugera les peuples avec droiture ». 
10. Hébreu : « Jahvéh est un lieu élevé pour le 

faible, un lieu élevé au temps de la détresse ». 
11. Hébreu : « et ceux qui connaissent ton nom 

se conufient en toi, parce que tu n'abandonnes pas 
ceux qui te cherchent, ὁ Jahvéh ». 

12. Ses desseins. Hébreu : > ses hauts faits ». 
19. Hébreu : > car 11 venge le sang, il se souvien- 

justice ; 



tC 
NO Psaume IX, 7-19. 

I. (Ps. I-XL). — David remercie Dieu de lui avoir accordé la victoire ( IX). 

vous avez effacé leur nom pour l'éternité, 
[et pour les siècles des siècles. 

7 Les armes de l'ennemi ont perdu leur force 
[pour toujours, et vous avez détruit leurs 

[villes. 
Leur mémoire à péri avec bruit : 

Et le Seigneur demeure éternellement. 
Il a préparé son trône pour le jugement ; 
et lui-même jugera le globe dela terre avec 

(équité, 
il jugera les peuples avec justice. 

Et le Seigneur s’est fait le refuge du pau- 
[vre, 

son aide au temps du besoin, dans la tri- 
[bulation. 

Qu'ils espèrent done en vous ceux qui con- 

[naissent votre nom. 

puisque vous n'avez pas délaissé ceux qui 
[vous cherchent, Seigneur. 

Chantezle Seigneur, qui habite dans Sion : 

annoncez ses desseins parmi les nations; 
? puisqu'il s'est souvenu d'eux, en deman- 

[dant compte du sang, 

et qu'il n'a pas oublié le cri du pauvre. 
Ayez pitió de moi, Seigneur, 

voyez l’abaissement où m'ont réduit mes 
(ennemis. 

Vous qui me relevez des portes de la mort, 
afin que je publie toutes vos louanges 
aux portes de la fille de Sion. 
Je tressaillirai de joie dans votre salut. 

Les nations ont été englouties dans le 
[gouffre qu'elles avaient préparé; 

leur pied a été pris dans le méme lacet 
[qu'elles avaient caché. 

Ainsi on reconnaitra que le Seigneur rend 

[justice ; 
le pécheur a été pris dans les œuvres de 

[ses mains. 

Que de méme les pécheurs soient préci- 

[pités dans l'enfer, 

et toutes les nations qui oublient Dieu. 

Car le pauvre ne sera pas pour toujours en 
[oubli ; 

la patience des pauvres ne sera pas tou- 
[jours vaine. 

10 

— La fille de Sion, signifie le pevple ou la ville dc 
Sion, les habitants de Jérusalem. 

16»-17. Fruit de cette prière : les nations ont été 

prises dans les pièges qu'elles avaient tendus. 
16. Dans votre salut ; c'est-à-dire ἃ cause du salut 

que vous m'avez procuré. — Dans le méme lacet... 

Voir la note sur Psaume virt, 16. 
18-19. Coup d’œilsur l'avenir : punition du méchant, 

délivrance de l'opprimé. 
18. Que... les pécheurs... David exprime ici une 

prophétie plutôt qu'un souhait. — Dans l'enfer; dans 
le scheól ou séjour des morts, porte le texte original, 
mais c'est évidemment pour y 6tre punis des péchés 
commis, de sorte que dans ce passage, comme dans 

plusieurs autres, le mot 800601 désigne réellement 

l'enfer. 
19. La patience, l'attente de ceux qui se contient 

dans le Seigneur. 

nomen eórum delésti in ætérnum, etin 
[séeulum seculi. 

t^sו ה :  
Inimici defecérunt fi ámew in finem : et ES Ἢ7  

[civitátes eórum destruxisti. dn oh 

Ps. 108, 15. 

Périit memória eórum cum sónitu : 
AN na τς um Deus6  

et Dóminus in a térnum pérmanet. Justus $ 
Parävit in judicio thronum suum :  — ps 105,19: 
et ipse judicábit orbem terræ in æqui- di NUE9.  

[táte, ct. 17, 31. 

judicábit pópulos in justítia. | 
Et factus est Dóminus refügium pau- et fidelis.10  

[peri : 
adjütor in opportunitätibus, in tribula- p, 36, 39. 

[tióne. 

Et sperent in te qui novérunt nomen Ps. $0, M.וו  
[tuum : 

quóniam non dereliquísti quæréntes te 
[Dómine. 

ergoול  ja NC. 
Psállite Dómino, qui hábitat in SIOn o n aW eius: 

annuntiáte inter gentes 860018 ejus Ps. 73, 2 ; 
Ar 75, 3; 34, 18 ;וו  Erו  . M3  quóniam requírens sänguiné m eór umm13  

[recordátus est : Gen, 4 9. 

non est oblítus clamórem paüperum. Dew 35,7 
Miserére mei Dómine : Oravitו*  

c LINES m vo 27e David 
vide humilitátem meam de inimicis 

Xs, Ps. 106, 18. 
d Bur ! Job, 38, 17.5 2 .  

Qui exáltas me de portis mortis, 4 Reg. 19, 31.15  
LED 7 Ps. 12, 6. 

ut annüntiem omnes laudatiónes tuas τι ἀρ 
 5 . ין: ₪ 8. 4, .

in portis filiæ Sion. Prov. 26, 27 
Exultábo in salutári tuo :19  

el A S ENDO 1 idus - 
infixæ sunt gentes in int ritu, que RE ον 

[fecéórunt. ^ hostes 

In láqueoisto,quem abscondérunt,com- 

prehénsus est pes eórum. | 

Cognoscétur Dóminus judicia fáciens :וז  
Pg. 35, 1. 

in opéribus mánuum suárum compre- 

[hénsus est peccätor. 
 Convertántur peceatóres in inférnum, et in finem *! 

peribunt. 

omnes gentes quie obliviseüntur Deum. ΟΣ 

Quóniam non in finem oblívio erit paü- RETE19.  

[peris : 
patiéntia paüperum non períbit in fi- Pe m ts 

[nem. | 

8-9. Grandeur et justice de Dieu vainqueur. 
10-11. Dieu est le refuge de tous les opprimés et 

de tous ceux qui se confient en lui. 
10. Le refuge. En hébreu : «16 lieu élevé ». Les for- 
resses étaient établies sur des hauteurs etservaient te 

de refuge contre les attaques des ennemis ou les 
brigandages des pillards. 

12-13. Exhortation à remercier Dieu qui a vengé 
son peuple. 

13. D'eux. Ce mot se rapporte à ceux qui vous 
cherchent, du y. 10. — En demandant compte du sang. 
Dieu est le 067 du pauvre. Voir la note sur Nombres, 
XXXV, 19. 

14-16*. Prière que David avait faite à Dieu pour 
étre délivré de ses ennemis. 

45. Des portes de la mort, c'est-à-dire du pouvoir 

de la mort. C'est aux portes des villes que se ren- 
daient les jugements. Voir la note sur Juges, xvi, 3. 



20—X, 11. 
— Contra improbos oppressores ( X). 

26 Psalmi IX, 

f. (Ps. I-XLE). 
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αὐτόν: xv. κτλ. 10. (A12) X: ἐν τῷ avza. 11. 
AN* (a. (-0אשס τῇ. In græcis et latinis etiam 
Ps. X conjungitur cum Ps. IX, unde numerorum 
discrepantia usque ad Ps. CXLI, cujus in duos 
Psalmos partitione defectus compensatur. 

6. Hébreu : > il a dit dans son cœur : Je ne serai 

jamais ébranlé ; le mal ne m'atteindra point de gé- 

nération en génération ! » 

7. D'amertume. Hébreu : > de fourberie ». — Le tra- 

vail et la douleur. Hébreu : « la malice et l'iniquité ». 

8. Hébreu : > il se tient en embuscade auprès des 

villages ; dans les lieux écartés, il tue l'innocent ; 

ses yeux sont fixés sur l'homme sans défense ». 

9. Hébreu : « il est aux aguets dans sa retraite, 

comme lelion dans son repaire; il épie le pauvre, 

pour en faire sa proie;il le surprend, et l'attire dans 

son filet ». 

10. Hébreu : « il se courbe, il se baisse et une foule 

de malheureux tombent dans ses griffes ». 

11. Hébreu : > il a dit dans son cœur : Dieu ou- 

50» fyggrmdu, κύριε, μὴ χραταιούσϑω 

ἄνϑρωπος" κριϑήτωσαν £y ἐνώπιόν σου. 

""Κατάστησον, 2 QUE, νομοϑέτην > π᾿ αὐτοὺς, 

γνώτωσαν ἔϑνη ὅτι ἄνϑρωποί εἰσιν. ]ιά- 

Vou. 

vai, «voi μαχρύϑεν, ὕπερ- 
2?hy τῷ 

 2 ו

 5, 00060 דאס

ορᾷς ἐν εὐχαιρίαις, ἐν ϑλίψει; 

ὑπερηφανεύεσϑαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται 0 

πτωχός" συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις οἷς 

διαλογίζονται. 

λὸς ἐ ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ 

' Παρώξυνε τὸν 

. - 6 6 

3 re ἐπαινεῖται ὁ ἀμαρτω- 

ὃ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται. 
Ν ^ - m 

χύριον ὁ ἁμαρτωλὸς, אש τὸ πλῆϑος 6 
5 2 RUE Mic ias . 

ὀργῆς αὐτοῦ οὐχ ἐχζητήσει “οὐχ εστιν 0 
- Ὁ» ς 6 \ 

9506 ἐνώπιον αὐτοῦ. Βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ 
- - - \ , 

αὐτοῦ £v παντὶ לסוס ἀνταναιρεῖται τὰ κρί- 
: Se 5 

ματά σου ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, πάντων τῶν 
- - 2 - , 6 3 ^ 2 

ἐχϑρῶν αὐτοῦ καταχυριεύσει. — Eine γὰρ ἐν 
, > -ς 2 dr ἮΝ - 2 \ - 

καρδίᾳ αὐτοῦ Ov μὴ σαλευϑῶ ἀπὸ γενεᾶς 
> \ » m 70$ = \ / 

εἰς γενεῶν ἄνευ κακοῦ. ὑ ἀρᾶς τὸ στόμα 
2 vx , M , \ , 6 ^ ' 

αὐτοῦ γέμει καὶ πικοίας xoi δόλου, ὑπὸ τὴν 
277 

8" E»yx&- 

ϑηται 5/8000 μετὼ πλουσίων ἐν ἀποχρύφοις, 
« 5) 2 

9 οἱ ἐφϑαλμοὶ av- 
τοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν. ᾿Ενεδοεύει 

^ "mw 2 - , 

γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος χαὶ πόνος. 

- EJ - 2 mi Ἂς 

TOU ἀποχτεῖναι άϑωον 

ἕν ἀποχρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ" 
M , - 6 

ἐνεδρεύει τοῦ ἀρπάσαι πτωχὸν, ὡοπάσαι 

Er cn 
! > 2 Ded 

παγίδι &UTOL ταπεινώσει αὐτὸν, κύννει xal 

A > — C4 ₪ 3 
πτωχὸν ἕν τὰ ξλχῦσαι αὐτόν. 

- τὶ - e c 

πεσεῖται ἕν τῷ αὐτὸν χαταχυριεῦσαι τῶν 
/ || E \ > / > - πενήτων. Eins γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

21. B!': ὅτι où ἄνϑρωποι. EF* Zw. -- 1. ΠΕΣ 

ϑλίψεσι. 3. N: (1. ἐν) ἐπὶ. EF: εὐλογεῖται. 8. A?F-- 
(ἃ. ἐνέδρᾳ) &v. AB'K* (a. GTOXT.) τᾶ. X: ἐπσι-- 

βλέπϑσιν. 98. AT* ἐν ἄποκρ. πἐνεδρεύει. ΑΞ: ἁρττάσει 

TT. ἐν τῷ ἕλκ. αὐτὸν ἐν τῇ παγ. αὐτῇ. ΤΣ ΞΕ Πα ΣΕΣ 

X. (Selon les Hébreux). Dans les exemplaires grecs 

et latins ce Psaume est joint au précédent. 

1. Hébreu : « pourquoi restes-tu caché au temps 

de la tribulation ? » 

2. Hébreu : « l'impie dans son orgueil poursuit les 

malheureux; ils sont victimes des trames qu'il a 

conçues ». 

3. Hébreu 

et le 
/ 
4. HCbreu 

: « carl'impie se glorifie de sa convoitise, 

ravisseur outrage, méprise Jahvéh ». 

: « l'impie (dit), 

sive arrogance : 

à raison de son exces- 

Il ne punit pas! il n'y a pas de Dieu! 

— Voilà toutes ses pensées ». 

>. Hébreu : « ses voies réussissent toujours; tes 

jugements sont trop élevés pour l'atteindre; il souf- 

lle conire tous ses adversaires ». 



NO I Psaumes IX, 20 — (IX), 11. 

I. (Ps. I-XL). — Recours de David à Dieu contre ses ennemis ( IX bis). 

?0 — Levez-vous, Seigneur, que l'homme ne se 
, [fortifie point : 

que les nations soient jugées en votre pré- 
s . 1 ὃ [sence. 

21 Etablissez, Seigneur, un législateur sur 
[eux, 

afin que les peuples sachent qu'ils ne sont 
| [que des hommes. 

Psaume X selon les Hébreux. 

! — Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré 
[au loin, 

et avez-vous détourné de moi vos regards 
[au temps du besoin, dans la tribulation ? 
Pendant que l'impie s'enorgueillit, le pau- 

[vre est persécuté avec ardeur; 
ils sont pris dans les projets qu'ils forment. 

12 

e dans les 
son àme, 

Parce que le pécheur est loué 
[désirs de 

et que le méchant est béni. 
Le pécheur à irrité le Seigneur; 
il ne se mettra pas en peine de la gran- 

[deur de sa colère. 
Dieu n'est point devant ses yeux; 
ses voies sont souillées en tout temps. 

- 

 שי

| Vos jugements sontótés de devant sa vue ; 
il dominera tous ses ennemis. 

Car il a dit dans son cœur : > Je ne serai 
[point ébranlé; 

de génération en génération je serai sans 
[aucun mal ». 

Sa bouche est pleine de malédiction, 
[d’amertume et de fraude : 

sous sa langue sont le travail et la douleur. 
8 Il est assis en embuscade avec les riches, 

dans des lieux cachés, afin de tuer l'inno- 
[cent. 

τὰ 

a 

Ses yeux observent le pauvre : 
il lui dresse des embüches dans le secret, 

[comme un lion dans sa caverne. 
Il dresse des embüches pour prendre le 

[pauvre ; 
pour prendre le pauvre, tandis qu'il l'attire. 

10 — Quand il l'aura dans son filet, il le renver- 
[sera, 

il sinclinera, et tombera, lorsqu'il se sera 
[rendu maitre des pauvres. 

1 Car il a dit dans son cœur : > Dieu a perdu 
[le souvenir, 

E 

dans l'exces de l’affliction, mais non un vrai mur- 
mure. Jésus-Christ en a adressé une semblable à son 
Pere, du haut de sa croix. 

9. Lepauvre est perséculé avec ardeur; littérale- 
ment est brülé. — Ils sont pris; c’est-à-dire les im- 
pies; le singulier précédant 7inpie est ici un nom 
collectif. — Quibus cogitant est pour qua cogitant. 

3-8". L'impie s'applaudit de ses succes ; il triomphe 
pendant que le jugement est loin. Voir l'hébreu p. 26. 

4. Sa colère; c'est-à-dire la colère du Seigneur. — 
L'hébreu coupe les Y. 4-5 autrement que la Vulgate. 
Voir p. 26. 

5*-6. L'impie croit à la durée de son bonheur. 
1-9. L'impie tend des embüches à l'innocent et 

au pauvre. 
S. Il est assis en embuscade... dans des lieux cachés, 

enclos. habitations de nomades, cavernes ou fourrés ; 
c’est ainsi que procédaient les pillards qui dévas- 
taient la Palestine. 

9. Un lion. Le lion n'était pas rare à cette épo- 
que dans la Palestine. — Le second prendre est à 
linfinitif (rapere) dans la Vulgate, par hébraisme, 
pour ut rapiat. 

10-11. Le malheureux tombe dansles pièges de l'im- 
pie et celui-ci croit que Dieu ne songe pas à le punir. 

40. Dans son filet. οἷν la figure de Psaume .א 

Conclusio, | ?)»  Exürge Dómine, non confortétur 
[homo : 7 

judicéntur gentes in conspéctu tuo. E 

  Constitue Dómine legislatórem superפו

[eos : Ps. 58, 14 
ut sciant gentes quóniam hóminessunt. "$2 ^" 

Psatmnus X secundum Hebreos. 

1 — Ut quid Dómine recessísti longe, Incenditur 
pauper 

déspicis in opportunitátibus, in tribu- 
uatióne? ,.,,$ 

? Dum supérbit impius, incénditur pau- jam, 3, 56. 
[per : 

comprehendüntur in consiliis quibus 
[cógitant. 

3 — Quóniam laudátur peecátor in desi- ^ dum 
e | [dériis ânimæ sus : LE PE 

et iniquus benedicitur. 
1 Exacerbávit Dóminum peccätor, 
secundum multitüdinem ir: su: non 

[quæret. 
5 Non est Deus in conspéetu ejus : : 

inquinätæ sunt vi illius in omni tém- 7*7? ! 
[pore. 

Auferüntur judicia tua a fácie ejus : et 
ómnium inimicórum suórum dominá- leriatur: 

[bitur. Ez 15, 37. 
6 Dixit enim in corde suo : Non mové- Am. 6, 3. 

1 Thes. 5, 3, 
7 : » [bor 4p 18, 7. 

à generatióne in generationem, sine ἘΠῚ 39, £ 

[malo. yo y 
in malitia Cujus maledietióne os plenum est, et 

(amaritüdine, et dolo : 
. sub lingua ejus labor et dolor. Ps. 65, 17. 
* Sedet in insidiis cum divítibus b. 20 ΤῊΣ 

in occultis, ut interfíciat innocéntem. d e 

9? — Oculi ejus in paüperem respíciunt: ^ etdolo, 
insidiátur in abscóndito quasi leo in 

[spelünca sua. 0 
bn AS FT C s. 36, 32. Insidiátur ut rápiat paüperem : Job, 38, 40. 

rápere paüperem dum áttrahit eum. 
19 In láqueo suo humiliábit eum, impune. 

inclinäbit se, et cadet cum dominátus 
₪ m (füerit paüperum. T ions 

 ^ " Dixit enim in corde suo : Oblítus estוו
(Deus, 

20-21. Que Dieu défende toujours son peuple con- 
tre les Gentils. 

20. Que l'homme ne se fortifie point dans la ma- 
« que l'homme ne lice par son impunité. Hébreu : 

triomphe pas », ne l'emporte pas sur Dieu. 

Hébr. X. Les Septante et notre Vulgate font de 
ce Psaume, qui a de trés grandes analogies avec le 
précédent, la suite du Psaume 1x; l'hébreu en fait 
au contraire le Psaume x, et c'est ici que commence 
la diversité dans la numérotation des Psaumes entre 
l'hébreu et la Vulgate. Nos éditions, tout en unis- 
sant ce chantau précédent, recommencent cepen- 
dant les chiffres des versets comme dans l’hébreu. 
— On retrouve des traces marquées d’alphabétisme 
dans les strophes du Psaume x hébreu : elles parais- 
sent continuer la série alphabétique du Psaume 1x, 
avec inversion du 700060 et du caph et quelques 
omissions : («med,4; caph, 5; mem, 5^; nun et sa- 
mech manquent; phé, peut-être par suite d'un dé- 
placement, est le second mot du Y. 7, précédant la 
Strophe ain; ain, 8*; tsadé manque: goph, 12; 
resch, 43; schin, 15; thav, A1. 

4-2. Appel à Dieu qui se tient loin, pendant que 
16 pauvre est pris dansles pieges des méchants. Ce 
verset exprime une simple question adressée à Dieu 



98 Psalmi X, 12— XI, 5. 

I. (Ps. I-XLI). — Fiducia in Deo justo ( XI). 
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A* ῥοηϑῶν. A!B'wt (in f.) δ’ αὐτήν (A? 
uncis incl.). x EF: Κύριος βασιλεὺς εἰς. 11. 
A?EF: εἰφήκασας. A?[: χύριε, τῇ ἕτοιμμασίᾳ. Α΄: 

(pro es) αὐτᾶ. 18. ANT (a. μεγαλ.) τᾶ. X: ἄν- 
ϑρωπον. — 4. Re TO “1ανεὶδ 02 chuôs. je ἐρεῖται. 

Al: τὴν ψυχὴν. uM σὺ et αὐτοὶ (p. ἃ. et 
κατηρτ.; A? is incl.). 5. EF: ἐπιβλέπασι. 

trouve plus (qu’il disparaisse) ». 
16. De la terre. Hébreu : > de sa terre ». 
47. Hébreu : > tu disposes leur cœur, tu prêtes 

l'oreille ». 
18^. Hébreu : « afin que l'homme tiré de la terre 

cesse d'inspirer l'efiroi ». 

Ἢ. XI). 3. Hébreu : > quand les fondements sont 
détruits que ferait le juste ? » 

(H. 5^). Hébreu : > son âme hait le méchant et 

᾿Επιλέλησται ὃ 906, & ἀπέστρεψε TO πρόςω- 

πον αὐτοῦ TOU μ᾽ ὶ βλέπειν εἰς τέλος. 

12? “νάστηϑι, κύριε ὃ ϑεὸς, ὑψωθήτω 1 
13 Eyz- 

xtv τίνος παρώξυνεν 0 ἀσεβὴς τὸν θεόν; 

Εἶπε Ov ζητήσει 

14 Βλέπεις ὅτι σὺ πόνον xoi ϑυμὸν χατα- 

χείρ σου, μὴ ἐπιλάϑη τῶν πενήτων. 

γὰρ iv χαρδίᾳ αὐτοῦ" 

γοεῖς, τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου. 

Σοὶ ἐγκαταλέλειπιται Ó πτωχὸς, ὀρφανῷ σι 

ἦσϑα βοηϑός. "" Σύντριψον τὸν βοαχίονα 

τοῦ ἁμαρτωλοῖ καὶ πονηροῦ" ζητηϑήσεται 

ἡ ἑμαρτία αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὐρεϑή. 

'6 Βασιλεύσει xvouoc εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος: ἀπολεῖσϑε, ἔἐϑνη, ἔκ 

  Τὴν ἐπιϑυμίαν τῶνוד

ἑτοιμασίαν 
τῆς γῆς αὐτοῦ. 

, \ 

πενήτων εἰςήχουσε χύριος, τὴν 
- , - \ e 

τῆς καρδίας αὐτῶν προςέσχε TO οὖς σου. 

  0ggavoעו 8'
  1 2j ^ Ldכ, -

προςϑὴ ἔτι μεγαλαυχεῖν ἄνϑρωπος ἐπὶ τῆς 

γῆς. 

“Ὁ er A 

καὶ ταπεινῷ, ἵνα μη 
t 0 

Jr 

1 Eig τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Aavid. 

 - - ר - , ,  \ Mכי 9

“ Ἐπὶ τῷ χκυρίω πέποιϑα, πὼς ἐρεῖτε τὴ 
  NES cבו / / . 2

ψυχὴ uov Π]ῆεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὑρὴ ὡς 

στρουϑίον; 
E! 

"Or, idov οἱ ἁμαρτωλοὶ 2vé- 
τειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν, 
TOU κατατοξεῦσαι ἕν σχοτομήνῃ TOUS εὐϑεῖς 
τῇ καρδίᾳ. “Ὅτι ἃ κατηρτίσω, καϑεῖλον" 

ὁ δὲ δίκαιος τί ἐποίησε; 

5 Κύριος ἐν va ἀγίω αὐτοῦ, κύριος zv 

οὐρανῷ ὁ ϑρύνος αὐτοῦ" οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ 

εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσι, τὰ βλέφαρα 

αὐτοῦ ἐξετάζει τοιὶς υἱοὺς τῶν ἀνϑοώπων. 

5 Κύριο 
 רי-

c ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ. 

 . (sec. m.) ) A: 0606 us (A? uncis incl. zov)א .12
À: à ἐπιλάϑης. EFT (inf. ) 08 εἷς τέλος. 13: EF: παρ- 
or (Al. παρώργησεν). ΑΝ: Οὐκ ἐκζητήσει. 

2; Vs (pro πόνον») dr. B': κατανοήσεις. EF: (pro 
0 αὐτὸν. BH (p. σοι) ovr (A? uncis incl.). 

blie, il voile son visage, il ne regarde jamais ». 
13. Hébreu : > pourquoi l'impie méprise-t-il Dieu? 

pourquoi dit-il dans son cœur : Tu ne punis pas ? » 
14. Hébreu : > tu regardes (c cependant), car tu vois 

la peine et la souffrance, pour prendre en main 
leur cause; c’est à toi que s'abandonne le malheu- 
reux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin ». 

15. L’hébreu place le milieu du verset avant YM. 
le grec et le latin le placent apres. Hébreu : « brise 
le bras du méchant, punis son iniquité et qu'on ne le 



Psaumes (IX), 12 — X, 6. 29 

FK. (Ps. I-XL). — Confiance en Dieu (X). 

il à détourné sa face pour ne rien voir à 
[jamais ». 

1?  Levez-vous, Seigneur Dieu, que votre 
[main s'éléve : 

n'oubliez pas les pauvres. 
15 Pourquoi l'impie a-t-il irrité Dieu? 

C'est qu'il a dit dans son cœur : > ll n'en 
(recherchera pas la vengeance ». 

14 Vous le voyez; car vous considérez le 
[travail et la douleur, 

afin de livrer les oppresseurs entre vos 
(mains. 

Le pauvre vous est abandonné ; 
c'est vous qui serez le protecteur de l'or- 

(phelin. 
15 3risez le bras du pécheur et du méchant ; 

l’on cherchera son péché, 65 on ne 16 trou- 
[vera pas. 

16 Le Seigneur régnera éternellement et dans 
[les siècles des siècles : 

nations, vous serez exterminées de la terre. 
Le Seigneur à exaucé le désir des pau-וז  

[vres : 
votre oreille a entendu la préparation de 

[leur cœur : 
18 afin de rendre justice à l'orphelin et au 

(faible, 
afin que l'homme cesse de s'élever d'orgueil 

[sur la terre. 

Psaume X. 

1 Pour la fin. Psaume de David. 

2 Je me confie dans le Seigneur : 
comment dites-vous à mon àme : 
« Emigre sur la montagne comme un pas- 

[sereau »? 
? Parce que voilà queles pécheurs ont tendu 

[un are; 
ils ont préparé leurs flèches dans un car- 

[quois, 
pour percer dans les ténèbres les hommes 

[droits de cœur. 
4 Parce que, ce que vous avez établi, ils l'ont 

mais le juste, qu'a-t-il fait? [détruit ; 
5 Le Seigneur est dans son saint temple; 

le Seigneur, son tróne est dans le ciel. 
Ses yeux observent le pauvre : 
ses paupières interrogent les enfants des 

[hommes. 
6 Le Seigneur interroge le juste et l'impie ; 

avértit fáciem suam ne vídeat in fi- 89. 98, 7. 
[nem. AE 

 Exürge Dómine Deus, exaltétur manus Exurgatול  
se" leu:157 [ 

Ps. 9, 20 ; ne obliviscáris paüperum. - 
  ΟΣ . 9 12077ל ו 4

13 propter quid irritavit impius Deum? Lai. 
dixit enim in corde suo : Non requiret. 75, 1; 93, 7. 

Vides, quóniam tu labórem et dolórem Miei usו:  
[consíderas : 

ut tradas eos in manus tuas. aif 

E 1 1 Reg. 2, 31. 
Tibi derelictus est pauper : Job, 38, 15. 
órphano tu eris adjütor. 

15 Cóntere bráchium peccatoris et ma- conterat 
: :. impium, (ligni : EE 

quærétur peccátum illius, et non inve- “510, ? 
[niétur. Jer. 10, 10, 

!ó Dóminus regnábit in ætérnum, et in Ps. 9,6, 
[séculum séculi : 16, 18. 

períbitis gentes de terra illíus. de 
 Desidérium paüperum exaudivit Dó- ouוז  

[minus : reddat. 
praeparatiónem cordis eórum  audívit Ps. 6, 10. 

[auris tua. Mat. 3, 16, 

Deut. 10, 18, 

Ps, 9, 20. 

ut non appónat ultra magnificáre se 2,2 
[homo super terram. 

13 Judicäre pupíllo et hümili, 

Psalmus X. 

1 In finem, Psalmus David. 

5 [n Dómino confído : ATE 
quómodo dicitis ánim:e meæ : fugam 
Tränsmigra in montem sicut passer? ^ suadent. 

Rs ἥγρῳ 3 Av Ps. 120, 1. Quóniam ecce peccatóres intendérunt ἐν ns 
r [Arcum , ps. 63, 5, 

paravérunt sagittas suas in pháretra, 

ut sagíttent in obseüro rectos corde. Hab, 2, 30. 
Ts. 66, 1. 

Mat. 5, 34. = Quóniam quæ perfecisti, destruxérunt : 
justus autem quid fecit? 

^ Dóminus in templo sancto suo, Sedin Deo 
Dóminus in ccelo sedes ejus : securus 

manet. Oculi ejus in pauperem respiciunt : 
pálpebrz ejus intérrogant fílios hómi- 

[num. 
! Dóminus intérrogat justum et ímpium : 

Carquois assyrien (Y. 3). (D'aprés Layard). 

de s'enfuir malgré le danger qui menace sa vie, 
parce qu'il met en Dieu toute sa confiance. = 1 

2-4. Discours des amis pusillanimes de David qui 
lui conseillent de fuir le danger qui le menace. 

2. Quomodo dicitis anims mes, pour de anima 
mea, c'est-à-dire de moi. Le traducteur latin à 
gardé le datif qui se trouvait en grec. \ 

5-8. Celui dont la conscience. est en paix est à 
l'abri de la peur;il se confie en Dieu qui punira le 
pécheur dans sa justice. 1 Á 

5. Son saint temple; son habitation ici-bas, mais 
surtout son habitation dans le ciel, ainsi que le de- 
mande le parallélisme. 

12-13. Appel à Dieu pour qu'il n'oublie pasle pau- 
vre et ne 101676 pas les blasphemes. 

14. Rien n'est plus facile à Dieu que de secourir 
l'affligé. — L'orphelin, en général tout étre privé de 
la protection qui lui serait nécessaire. 
45-16. Que Dieu châtie le pécheuret les Gentils 

disparaitront. 
17-18. La prière du Psalmiste est exaucée. 
A7. La préparation de leur cœur ; c’est-à-dire que 

Dieu donne aux opprimés la force de supporter l'é- 
preuve jusqu'à ce qu'il juge à propos de les soulager. 

X. 1. Hébreu :« Au chef de chœur ». David refuse 



30 Psalmi XI, 6 — XIII, 2. 

I. (Ps. I-XLI). — Ctamor ad Deum CXII). — Querela de impiorum arrogantia ( XIII). 
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5. A?EF: zov παρ᾽ ἡμῖν. 6. EFN: (pro -4z0) 
"Evexzy * (alt.) ,0- TX: dox. iv τῇ γῆ καὶ 
χεκαϑ. 8. EF: φυλάξαις ... διατηρήσαις (At: διατη- 

ρήσῃς 7) (A? unc. incl. alt. καὶ). 9. Α1Ὁ (p. ἔπολ.) 
πάντας (A? uncis incl.). — 1. X* Εἰς τὸ τέλος. 

5. Ils ont dit. Hébreu : « ceux qui disent ». 
6. Je les établirai dans le salut. Hébreu : « je ferai 

participer au salut celui contre qui l'on souffle ». 
Hébreu : > un argent purifié au creuset, épuréד.  

jusqu'à sept fois ». 
8. Hébreu : « toi, Jahvéh, tu les conserveras, tu les 

garderas à l'abri de cette génération, pour l'éter- 
nilé ». 

9. Hébreu : « les 1mpies se promenent de toute 
part, quand la bassesse règne parmi les fils de 
l'homme (le chaldéen porte : comme le vampire qui 
suce le sang des hommes) ». 

XII. (H. XIII). 1. Hébreu : > au chef de chœur. Psaume 
de David » 

- Y , - \ c re 

6 δὲ ἀγαπῶν ἀδικίαν μισεῖ τὴν EGUTOU ψυ- 
  h- ao ^ € ^ \ 2 vid 2כ (.31 1 ,

χήν. ' Ἐπιβρεξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς 7000 
e M - "m !) 6 A 

πῦρ xol ϑεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος ἡ μερὶς 
- - 1C! Vu , 

τοῦ ποτηρίου αὐτῶν. ὅ Ὅτι δίκαιος κύριο 
καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν" εὐϑιύτητα εἰδ 

-» 

τὸ πρόςωπον αἰτοῦ. 

 צב

m 

L4 
  nל : 2

1 Ei; τὸ τέλος VITE τῆς ὀγδόης. we uoc 

1 [2] “1ανυίδ. 

Σῶσόν με, κύριε, ὅτι ἐχλέλοιπεν ὅσιος,ב  
ὅτι ὠλιγώϑησαν αἱ ἀλήϑειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν 
τῶν ἀνθοώπων. 3. 107006 ἐλάλησεν ἕχα- 
στος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" χείλη δόλια, 
£v καρδίᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ ἐλάλησαν. ᾿ Ἔξο- 
λοϑοεύσαι κύριος πάντα và. χείλη τὼ δόλια, 
xal γλῶσσαν μεγαλοῤῥδήμονα" — ? τοὺς εἰπόν- 
τας Τὴν γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦμεν, To. 
χείλη ἡμῶν παρ᾽ ἡμῶν ἔστι, τίς ἡμῶν κύριος 
ἐστίν; 

9 :4“πὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, καὶ 
ἀπὸ TOU στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀνα- 
στήσομαι, λέγει κύριος" ϑήσομαι ἐν σωτη- 
οίω, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῶ. ἴ Tu λόγια 
χυρίου λόγια ἁγνὰ ἀργύριον πεπυρωμένον, 
δοχίμιον τῇ γῆ. κεχαϑαρισμένον ἑπταπλα- 

 כ / הו [

σίως. ὃ Σὺ, κύριε, φυλάξεις ἡμᾶς, καὶ δια- 
ER SA RE τα , c - , 

τηρήσεις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ 
  TA 6 2 ND τῷכ ^ לי 4 קו

sic τὸν αἰῶνα. | * Κύχλῳ ot ἀσεβεῖς περιπα- 
= M V aed ^ 

TOUGU אשד TO ὕψος 000 ἐπολυώρησας TOUG 
€ ^ Ὁ 

υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

LE. 

Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ “1αυίδ. 

| "E , E > Au כ I 
τὺς ποτε, אט 006, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; 

 . (sec. m.) A+ (a. ἀδικ.) τὴν. 7. Al: παγίδαא .6
X: ποτ. avt8. 8. AIRFN: εὐϑύτητας. ---- 1. A: wo. 

τῷ Aa. ὑπὲρ της 00. 3. A?N: Mar. ἐλάλησαν. EF: 
(all. loco) ἐλάλησεν. AIEF+ (in f.) אשאש (A? uncis 
incl.). 4. A: ᾿Εξολεϑρεύσει. ΑΒΊΝ: Meyeioon μογαι 

celui qui aime la violence ». 
1. (H. 6). Hébreu : > il fait pleuvoir sur les impies 

des charbons de feu et de soufre. Un vent de tem- 
pête sera la part de leur calice ». 

8. (H. 7). Son visage a vu l'équité. Hébreu : « les 
hommes droits contemplent sa face ». : 

XI. (H. XI. 1. Hébreu : > au chef de chœur. Sur le 
scheminilh (harpe à huit cordes). Psaume de David ». 

2. Hébreu : « sauve, Jahvéh, parce qu'il ne se trouve 
plus de saint, parce que les fideles ont disparu du 
milieu des enfants des hommes ». 

3. Hébreu : « on se dit des faussetés les uns aux 
autres, on a sur les lévres des paroles flatteuses on 
parle avec un cœur double ». p 



91 Psaumes X, 7 — XII, 1. 

I. (Ps. I-XL).— Appel au secours de Dieu (XI). — Invocation contre ses ennemis ( XII). 

mais celui qui aime Piniquité hait son 
(âme. 

Il fera pleuvoir sur les pécheurs des pièges: 
le feu, le soufre et le vent des tempêtes 

[sont la part de leur calice. 

5 Carle Seigneur est juste etil aime la jus- 
(tice : 

- 

son visage ἃ vu l'équité. 

Psaume XI. 

1 Pour la fin. Pour l'octave. Psaume ce David. 

? — Sauvez-moi, Seigneur, 
car il n'y a plus de saint : 
les vérités ont diminué 
parmi les fils des hommes. 

5 Ils ont dit des choses vaines, 
chacun à son prochain : 
leurs lévres sont trompeuses ; 
ils ont parlé avec un cœur et un cœur. 

4 Que Dieu perde entierement 
toutes les lévres trompeuses, 
et la langue qui profere 
des discours superbes. 

5  [Ilsont dit: 
« Nous ferons éclater la puissance de notre 

(langue ; 

nos lèvres sont à nous. 
qui est notre maitre? » 

6 — A cause de la misere deceux qui sont sans 
[secours, 

et du gémissement des pauvres, 
maintenant je me lèverai, dit le Seigneur. 

Je les établirai dans le salut : j'agirai en 
[cela avec une entiere liberté. 

Les paroles du Seigneur 
sont des paroles pures, 
un argent éprouvé par le feu, purifié dans 

[la terre, 

-1 

raffiné jusqu'à sept fois. 
8 (C’est vous, Seigneur, vous qui nous sau- 

[verez, 

et qui nous préserverez de cette génération 
réternellement. 

Les impies ródent autour de nous; 

c'est dans la profondeur de vos desseins que 

[vous avez multiplié les fils des hommes. 

9 

Psaume XI, 

1 Pour la fin. Psaume de David, 

Jusques à quand, Seigneur, m'oublie- 
[rez-vous pour toujours ? 

3. Un cœur et un cœur ; un cœur double. plein de 

duplicité. 
/ 

4-5. Que Dieu détruise les trompeurs qui se van- 

tent de pouvoir tout par leur langue. D 

6. Réponse deDieu qui promet de sauver les aflli- 

gés.— À cause de la m isere..., du gémissement. Dieu. 

que n'atteint pas l'injure de l'impie, est emu de com- 

la vue des souffrances des faibles et des 
passion à 
opprimés. ] Ἰ \ 

1. Le Psalmiste, apres avoir rapporte les paroles du 

Seigneur, en fait l'éloge. — Pures, dépouillées de 

tout mensonge. — Purifié dans la terre, c'est-à-dire 

dans le creuset de la Lerre. (Voir la note 4, à la fin du 

tome III, p. 833). , 

8-9. Nouvel appel à Dieu pour qu'il conserve les 

siens au milieu des méchants. 

XII. 1-3. Plainte à Dieu qui abandonne le Psalmiste. 

1. Pour toujours. V faut nécessairement suppléer 

devant ces mots : sera-ce, ou bien les traduire par 

entièrement, absolument; sens dont ils sont suscep- 

tibles en hébreu. 

Gen. 19, 24. 

44, 83 16, 15. 

qui autem diligit iniquitátem, odit áni- 
(mam suam. 

Ps. 139, 11. 

ignis, et sulphur, et spíritus procellá- jo, 20, 23. ? pluet super peccatóres 14011008 : 

[rum, pars cálieis eórum. Jer. 23, 19. 

8. Quoniam justus Dóminus et justitias rope es 
[diléxit 5 5, 22 2. 

æquititem vidit vultus ejus. 

Psalmus XI. 

In finem, Psalmus David. 

Usquequo Dómine obliviscéris me in Deus stat 
[finem? lonse- 

1 In finem pro octáva, Psalmus David. Ps. 6, 1, 

? Salvum me fac Dómine, Dolosi 

quóniam defécit sanctus : 2 
quóniam diminütæ sunt veritátes 
a fíliis hóminum. " 

? Vana 106011 sunt Doors 
unusquísque ad próximum suum : 

läbia dolósa, 
in corde et corde locüti sunt. EA POTE 

^  Dispérdat Dóminus et magni- 

univérsa lábia dolósa, loqui. 

et linguam 
magniloquam. 

5 Qui dixérunt : 
Linguam nostram magnificäbimus, 

Prov. 30, 5. 

lábia nostra a nobis sunt, M I 
quis noster Dóminus est? Dan. 3, 15. 

6 — Propter misériam inopuim, Deus 
exurgit. 

et gémitum paüperum 
nune exürgam, dicit Dóminus. 18.93, 10- 

Ponam in salutári : fiduciäliter agam | Ps 1,5! ; 

- , : ma jin eo. Prov. 30, 5 

!  Elóquia Dómini, Vera Dei 

elóquia casta : eloquia. 
argéntum igne examinátum, probátum 

[terræ, 

purgätum séptuplum. 
% Tu Dómine servábis nos: Servabit 

Deus. 

et eustódies nos ἃ generatióne hae in ww 
[ætérnum. 

? In eireüitu impii ambulant : Pm dE 
secündum altitádinem tuam multipli- 

[cásti fílios hóminum. 

Psalmus XII. 

1 

1. Il fera pleuvoir sur les pécheurs... Expression 
métaphorique pour marquer une vengeance terrible 
de la part de Dieu. — Des pièges, des lacets où ils se 
trouveront pris tandis qu'ils voulaient y prendre les 
autres. — Le feu, le soufre. Allusion au châtiment 
de Sodome et de Gomorrhe, Genèse, xix, 24. — Calice 
se prend souvent dans P'Ecriture pour le sort ; ainsi 
la part de leur calice veut dire ici : leur part échue 
par le sort. 

8. Son visage a vu l'équité. I a regardé favora- 
blement l'homme en qui régne l'équité. 

XI. Priere de David pour obtenir de Dieu qu'il le 
protege contre les méchants qui l'entourent. 

2-3. Appelde David à Dieu, au milieu des trompeurs 
dont est environné. 

2. Les vérités ont diminué, c'est-à-dire, d’après 18 
Vulgate, qu'elles ont perdu de leur Decem pesprit 
des hommes tout occupé des intéréts vulgaires de 
ce monde. Le sens de l'hébreu est différent. D'apres 
plusieurs commentateurs, David se plaint ici de l'in- 
fidélité des révoltés, d'Achitophel en particulier. 



Psalmi XIII, 3 — XIV, 6. 22 

I. (Ps. I-XLI). — Zmploratio pro liberatione Israel de impiis ) XIV). 
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 13,2. 3 bis קיספ א"נב
 14,4. אולה א"נב

εἴπῃ. 6. AN: ἐπὶ τῷ oor. — 1. A: ΖΓηιεφϑάρησαν. 
FX gx ἔστιν ἕως ἑνός. 4-3. A* οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός 

(pr.) — ἡχοειώϑησαν (sec. m. addit in marg.). 
3. A* 1006 ἀνεῳγμένος — ὁφϑαλμῶν αὐτῶν 

(Ν sec. m. uncis includit). 4. D!: τὴν ἀδικίαν. A: 
κατεσϑίοντες (EFN: &o9tovrec). 5. F: 80802. φόβον. 

Al: (pro $) ᾧ. EF: (pro 6 ϑεος) κύριος. AI: γεν. 
δικαίων. 6. FN: (pro ὅτι) ὁ δὲ. 

mots jusqu'à la fin du verset 3 ne figurent point dans 
lhébreu. On les retrouve dans d'autres Psaumes, 
Psaume v, 11: CXXXIX, 4; IX (bis), 7; xxxv, 2; et dans 
Isaie, LIX, 7-8; Proverbes, τ, 10. : 

4. Hébreu : > ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers 
d'iniquité, qui dévorent mon peuple comme ils 
mangent le pain? Ils n'invoquent pas Jahvéh ». Cette 
derniere phrase fait partie du y. 4 dans le texte hé- 
breu. : 

5. Hébreu : « c'est là qu'ils seront saisis de ter- 
reur, quand Dieu paraitra au milieu de la généra- 
tion juste ». Là où n'était pas la crainte n'est pas 
ici dans l'hébreu, mais on le trouve Psaume Lux 
(Vulgate, Lir), 6. ! 

6. Hébreu : « vous vouez à l'opprobre ₪ 1 
du pauvre, mais Jahvéh est son espérance ». 

ἕως πιότε ἀποστρέψεις τὸ πρόςωπόν Gov "שה 
ἐμοῦ; 5 Ἕως τίνος ϑήσομαι βουλὰς ἐν ψυ- 
χῆ μου, ὀδύνας ἐν χαρδίᾳ μου ἡμέρας; 
“Ἕως πότε ὑψωθήσεται 0. ἐχϑρύς μου En 
ἐμέ; 

Eniflswor, εἰςάκουσόν μου, κύριε 6 6 
μου. (Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, | 8 
ὑπνώσω εἰς ϑάνατον: ὃ μή ποτε εἴποι ὁ 
ἐχϑρός μου" ΓΙσχυσα πρὸς αὐτόν. Οἱ 9λί- 
βοντές με ἀγαλλιάσονται ἐὼν σαλευϑῶ" 

ὃ ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα ἀγαλ- 
λιάσεται Y χαρδία μου ἐν τῷ σωτηρίῳ σου. 
"dom τῷ κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί, ue, καὶ 
ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου. 

ὙΠῸ: 

Eis τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ 0. 

5 > - » 
! Einev ἄφρων £v χαρδίᾳ 000" Ovx ἔστι 

9506. 4΄᾽έφϑειραν καὶ ἐβδελύχϑησαν £r ἐπι- 
r , 2 /ר - 

τηδεύμασιν οὐκ ἔστι ποιὼν χρηστότητα, 
ovx ἔστιν ἕως ἑνός. ? Κύριος ἐκ τοῦ οὐρα- 

- , 2 M M c ^ ₪ 2 , 

vov διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, 
τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιῶν ἢ ἐχζητῶν τὸν ϑεόν. 
  ct 2 Y , 2ו  , 2cזז 3

ἄντες ἐξέχλιναν, ἅμα ἠχρειώϑησαν, οὐχ 
ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐχ ἔστιν ἕως ἕνός. 

, z) ὩΣ - 5 
Τάφος ἀνεωγμένος ὃ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς 

, 2 pu D > uiia DN 2 , ^ 

γλασσαις αὐτῶν 5000 ἰὸς ἀσπίδων TO. 
, 2 € ₪ - 

χείλη αὐτῶν. “ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας 
, 

γέμει, 
2 - € , - 

ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐχχέαι αἷμα. 
Yu, 

₪ qe Συντριμμα καὶ ταλαιπωρία iv ταῖς ὅδοῖς 
2 - 66 \ M τ 

αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν" οὐχ 
» , - DUT € - 5071 φύβος 0600 ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν - 
αὐτῶν. 

ἸΟὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμεν Οὐχὶ γνώ 2 ἐς ot ἕργαζόμεγοι, 
6 , 

τὴν ἀνομίαν, OÙ χατεσϑοντες TOY λαόν μου 
2 , €» s 57 \ , βρωσει ἄρτου; ?'Tov χύριον οὐχ ἐπεχαλέ- 

ἄν Ὁ y , / =- + 
000/70, &xel ἐδειλίασαν φόβῳ οὗ οὐχ ἣν φόβος. 

  c τὰ Ἢ - 6 ; ^ - “Ὅτι 0 0606 £v γενεᾷ δικαίᾳ, βουλὴν πτωχοῦו
 . XOTYOYUVOTE, OTL κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστιא - , 4 ,

2. ΑἹ: ἀποστρέφεις (Χ: ἀποστρέφῃς). 3. AIEF+ 

(p. quéças) καὶ νυκτός (A? uncis incl.). 5. AB!w: 

3. Au-dessus de moi. Hébreu : > contre moi ». 
5. Hébreu : > de peur que mon ennemi ne dise : 

Jai été plus fort que lui, et que mes adversaires ne 
triomphent de joie, si je chancelle ». à / 

6. Je chanterai le nom du Dieu trés-haut. Ge mem- 
bre de phrase n'est pas dans l'hébreu. / 

XIII. (H. XIV). Ce Psaume est reproduit dans le 
second livre de la collection des Psaumes. Voir 
Psaume 111 (H. rm). 

1. Hébreu : > au chef de chœur. Psaume de David » 
— Il n'y en a pas méme wn n’est pas dans l'hé- 
breu. 

3. Tous se sont détournés... Hébreu : « ils se sont 
tous éloignés également; ils se sont tous perver- 
Lis... ». — Leur gosier est un sépulcre ouvert, ete. Ces 



 ,Psaumes XII 2 רד 6. 33

E. (Ps. I- XI). — Prière pour le salut d'Israël en proie aux impies CXII). 

Jusques à quand détournerez-vous de moi 
[votre visage ? 

Jusques à quand formerai-je des projets 
[dans mon àme, 

et donnerai-je du tourment à mon cœur 
[pendant le jour? 

Jusques à quand mon ennemi s'élévera- 
[til au-dessus de moi? 

Regardez et exaucez-moi, Seigneur mon 
[Dieu. 

 וכ

e 

ES 

Eclairez mes yeux, 
que jamais je ne m'endorme dans la mort : 
de peur qu'un jour mon ennemi ne dise : 
> J'ai prévalu contre lui ». 

Ceux qui me tourmentent tressailliront 
[de joie, si je suis ébranlé; 

mais moi, j'ai espéré dans votre miséri- 
[corde. 

Mon cœur tressaillira d'allégresse dans vo- 
[tre salut; 

je chanteraile Seigneur qui m'a comblé de 
[biens ; 

je chanterai le nom du Dieu Trés-Haut. 

Psaume 1. 
1 Pour la fin, Psaume de David. 

L'insensé a dit dans son cœur : 
> Il n'y a point de Dieu ». 
Ils se sont corrompus, et ils sont devenus 

[abominables dans leurs affections; 
il n'y en à point qui fasse le bien, 
il n'y en ἃ pas méme un seul. 

Le Seigneur, du hautdu ciel, a jeté un 
[regard 

[52 

sur les fils des hommes, 
pour voir s'il en est un qui ait de l'intelli- 

[gence, 
ou cherchant Dieu. 

Tous se sont détournés; tous ensemble 
sont devenus inutiles; 
il n'en est pas qui fasse le bien, 
il n'en est pas même un seul. 

Leur gosier est un sépulere ouvert, 
ils trompaient avec leurs langues; 
le venin de l'aspic est sous leurs lévres. 

Leur bouche est pleine de malédiction et 
(d'amertume ; 

leurs pieds courent avec rapidité pour 
[verser le sang. 

La désolation et le malheur sont sur leurs 
[voies ; 

mais la voie de la paix, ils ne l’ont pas 
[connue ; 

la crainte de Dieu n’est pas devant leurs 
[yeux. 

Est-ce qu'ils ne connaitront point, tous 
[ceux qui opèrent l'iniquité, 

qui dévorent mon peuple 
comme un morceau de pain? 

5 [ls n'ont pas invoqué le Seigneur, 
Ils ont tremblé de frayeur 

là où n'était pas la crainte. 
6 Parce que le Seigneur est avec la géné- 

[ration des justes, 
vous avez confondu les desseins du pauvre, 

[parce que le Seigneur est son espérance. 

e 

₪ 

üsquequo avértis fáciem tuam a me? 8 
ab. 1, 2. 

, : n: . Aa Ps. 43, 24. 
2 Quámdiu ponam consília in änima 

(mea, 
dolórem in corde meo per diem ? 

3 Usquequo exaltábitur inimíeus meus 
1 ^ ma? [super me? 4.. udiat 

^  Réspice, et exaüdi me Dómine Deus — eum 
[meUS. Ps. 18,9. 

Illámina óculos meos Lol 2 
ne unquam obdórmiam in morte : xc ל αν 

^ nequándo dicat inimicus meus : Jer. 51, 39. 
Pro válui advérsus eum. 

Qui tríbulant me, exultábunt si motus  speran- 
[RGOPO 2 

6 ego autem in misericórdia tua sperávi. Ps 34, 8. 

Exultábit cor meum in salutári tuo : Is. 65, 14. 

cantábo Dómino qui bona tríbuit mi- 
[hi : Ps. 102, 2; 

et psallam nómini Dómini altíssimi. d 

Psalmus XEREI. 
1 In finem, Psalmus David. 

Dixit insípiens in corde suo : Unpins 
Non est Deus. Deum. 
Corrüpti sunt, et abominäbiles facti p, 52; 10, 4. 

[sunt in stüdiis suis : 
non est qui fáciat bonum, 
non est usque ad unum. 

5 — Dóminus de colo prospéxit Eum videt 
Deus 

super fílios hóminum, Ps, 32, 13. 
ut vídeat si est intélligens, ה 23, 6. 

aut requírens Deum. 
Omnes declinavérunt, simul 

et varia e 

ejusו 0  
inütiles facti sunt : peccata. 
non est qui fáciat bonum, Gen. 8, 21. 
non est usque ad unum. Hom Meta 

. Sepülehrum patens est guttur eórum : ‘ps 5,11. 
linguis suis dolóse agébant, 
venénum áspidum sub lábiis eórum. Ps. 139, 4. 
Quorum os maledictióne et amaritü- 

(dine plenum est : 5 
Ὁ XE , הל ob, 14, 4. 
610608 pedes eórum ad effundéndum  mon.3,13. 

[sánguinem. Rom.3, 14-17. 
Contritio et infelicitas in viis eórum, '"*?"» 7. 

Prov. 1, 16. 

et viam pacis non cognovérunt : OL 
Rom. 3, 18. 

non est timor Dei ante óculos eórum. Ps. 35, 2. 

Nonne cognóscent omnes qui operán- Nune eum 
à [tur iniquitátem, ^ vident 

qui dévorant plebem meam ΞΟ ΤΕ} (Ὁ 
sicut escam panis? 
Dóminum non invocavérunt, 

ilic trepidavérunt timóre, CERCLE 
ubi non erat timor. 
Quóniam Dóminus in generatióne justa 

[eSt, Ps. 23, 6. 
consilium ínopis confudistis :quóniam Eeeli. 9, 17. 

[Dóminus spes ejus est. 

ἐπ 

τος“וההוראה  

est la conséquence logique de la révolte de l'esprit. 
9.3. Du haut du ciel, Dieu regarde quile cherche 

etil ne voit partout que corruplion. | À 
2, Qui ait de l'intelligence, et qui cherche Dieu. 

Opposition à l'insensé du v. 1 qui nie Dieu. 
3. Inutiles. L'impiété est vaine et mérite justement 

le nom d'inutilité. Le juste seul porte des fruits. 
5»-6. Annonce du châtiment réservé aux coupables. 

3 

4-5. Prière pour implorer le secours divin. 
5. Contre lui, contre le juste. 
6. Espoir que la priere du Psalmiste sera exaucée. 

— Votre salut; c'est-à-dire le salut dont vous étes 
l'auteur, le salut qui vient de vous. 

XII. 1. L'impie nie Dieu et ses actes sont abomina- 
bles. — Ils se sont corrompus. La corruption du cœur 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



34 Psalmi XIV, 7 — XVI, 5. 

|J. (Ps. I-XLE). — Descriptio justi (XV). — Deus in periculo refugium ) XVI). 
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 . εὐφρανϑήσεται. — 1א: ,
EF+ (ab in.) Eig τὸ τέλος. A: (pro xoi) 7 ...* 
(a. de.) τῷ (EF* eti. ult. τῷ). 3. EF: (pro 805( 
καὶ gx ... ἐπὶ τοῖς Eyy. 4. Al+ (a. πονηρ.) πᾶς (A? 
uncis incl.). EFT (à. χύρ.) τὸν. 5. A*: ἐπ᾽ ἀϑώῳ. 

B'# ὅτι - fin. 3. EFT (p. édaeuu.) 6 χκύ- 
0006. 4. A: οὐδ᾽ οὐ μὴ ur. ὃ. ABIN: ἡ μερὶς. 

tu es tout mon bien). 

3. Hébreu : « les saints qui sont dans le pays; 

les hommes pieux sont l'objet de toute mon affec-. 

tion ». 

4. Hébreu : « on multiplie les idoles, on court à 

un culte étranger; je ne verserai nullement leurs 

libations de sang. et je ne mettrai point leurs noms 

sur meslévres ». 
5^. Hébreu : > c'est toi qui (me) conserves mon lot 

(la part qui m'est échue par le sort) ». 

του T7 Tic 

᾿Ισραήλ; Ἔν τῷ 
^ t 

+ A \ , 

δώσει ἐχ Σιὼν το σωτῆ ριον 

, LA ^ כ 

ἐπιστρέψαι χυριον την σαυχ- 

- , - ^ - ) - 2 ^^ Pos 7l 

μαλώσιᾶν TOU AUOU ŒUTOU, (4 (4. 4009 C | 4er 

xp, καὶ εὐφοανϑήτω Ἰσραὴλ. 
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5 CX =: 
Ua uos TO “Ἰαυίὸ. 

 , , - -₪ ר , , -

! Κύριε, τίς παροιχήσει ἕν τῷ σχηγωματι 
, > = y - 

00% χαὶ τις κατασχηνώσει ἐν τω 0 Q6L τυ 

Pa 

dylw σου; “ Πορευύμενος 10000006, καὶ 697 
. P 5 3 1 Am 24 7 

yaë μενος δικαιοσύνην " 0/0 ἀληϑειαν 

- v A^ 5 ANT 

£v 00010 αὐτοῦ, ὃς οὐχ ἐδόλωσεν ἐν γλωσση 
₪ t - . 

οὐδὲ 

χὸν, xoi ὀνειδισμὸν οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ τοὺς &y- 

3 et wi Eg 
αὐτοῖ: ἐποίησε τῷ ל αὐτοῦ XG- 

γιστα αὐτοῦ. 
/ 27 3 2 LA 2 ₪- n , 

Ξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ zt0v5gosvo- 
^ MX 1 , «“ x o 

μενος" τοὺς δὲ φοβουμένους κύριον δοξάζει. 
₪ 2 , d ^ , 2 ₪- ^ 2 2€ 

O ὀμνίων τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀϑε- 

τῶν. " Τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐχ Edwzey ἐπὶ 

τύχῳ, καὶ δῶρα im ἀϑῴοις οὐχ ἔλαβεν. Ὁ 
 \ < « yכ - -

ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευϑήσεται εἰς TOY 

αἰῶνα. 

IKE. 
“τηλογφαφία τῷ Avi). 

! Qi? 7 i 0 ו ν כב 
 . με, χυριξ, OTL ἐπι GOL ἡλπισαע/050ע
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σῶν LOU οὐ yostay 2v: 3 "Poic &vi ἀἀγαϑων μου סט χρειαν £&LG. οἷς ἀγίοις 
- 5 - - 2 " > , , 

τοῖς ἐν τὴ γὴ GUTOU, ἐϑαυμάστωσε πάντα 
 ^ ד / - ₪ 2 , ^ ^

τὰ ϑελήματα αὐτοῦ ἕν αὐτοῖς. ὁ Ἐπληϑύν- 
ς כ ב ! 2 a - 

 0 αἱ ἀσϑένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦταסשע
M ^ר ^ : 0 2 \ ,  

ἐτάχυναν. OÙ μὴ συναγάγω τῶς συναγωγὰς 
E € , . 2 ÇA M - -2 5  

ἐξ σαιματῶν οὐδὲ ἐἢ μνησϑω τῶν0טד6שע  

M \ ^! 5 ,כ , 2 ₪-  

ὀνομάτων αὐτῶν διὼ χειλέων μου. ὃ Κύριος 
 - , ף - *

μερὶς τῆς χληρονομίας μου xal τοῦ ποτηρίου 
- NES CE € - ' / 

μου ov & 0 000 Taur סוסו 

XIV. (H. XV). 3° (H. 35), Hébreu : > qui ne calomnie 

pas avec sa langue ».— Qui n'apas accueilli l'injure 
contre ses frères. Hébreu : > qui n'injurie pas son 
prochain ». 

XV. (H. XVI), 4. Hébreu : > hymne de David ». 

Conservez-moi. Hébreu : > garde-moi ». 

2. Hébreu : « ... mon souverain bien n'est pas au- 
dessus de toi (tu es mon bien) ». On a proposé de lire 

(mon bien n'est pas en dehors de toi ouךידעלב רב  



Psaumes XIII, 7 — XV, 5. 

ΒΕ. (Ps. I-XL). — Portrait du juste (XIV). — Dieu refuge dans les dangers CXV). 

7 Qui fera sortir de Sion le salut d'Israël? 
Lorsque le Seigneur aura mis fin à la cap- 

[tivité de son peuple, 
Jacob tressaillira de joie 
et Israël sera dans l'allégresse. 

Psaume XIV. 

1 Psaume de David. 

Seigneur, qui habitera dans votre taber- 
(nacle, 

et qui reposera sur votre montagne sainte? 

? — Celui qui marche sans tache, et qui pra- 
[tique la justice, 

3 qui dit la vérité qui est dans son cœur. 
Celui qui n'a pas trompé avec sa langue; 

qui n'a pas fait de mal à son prochain, 
et qui n'a pas aecueilli l'injure contre ses 

(freres. 
^ En présence de qui le méchant est regardé 

[comme un néant, 
mais qui glorifie ceux qui craignent Dieu. 
Celui qui ayant fait un serment à son 

(prochain, ne le trompe point. 
Celui qui n'a point donné son argent à 

[usure, 

et n'a point recu de présents contre l'in- 
[nocent ; 

celui qui fait ces choses ne sera jamais 
(ébranlé. 

Psaume XV. 

1 Inscription de titre par David lui-méme. 

Conservez-moi, Seigneur, parce que j'ai 
[espéré en vous. 

J'ai dit au Seigneur: Vous étes mon Dieu, 
vous n'avez pas besoin de mes biens. 

3 Aux saints qui sont sur la terre, 
il à manifesté d'une manière admirable 

[mes volontés pour eux. 
Leurs infirmités se sont multipliées, en- 

(suite, ils ont accéléré leur course. 
Je ne réunirai point leurs assemblées pour 

[offrir des victimes sanglantes, 
je ne rappellerai méme pas leurs noms sur 

(mes lèvres. 
? Le Seigneur est la part de mon héritage et 

[de mon calice: 
c'est vous qui me rendrez mon héritage. 

₪ 

nos périls. Cette prière a été composée par David 
pendant son séjour à Siceleg, I Rois, Xxx, ou au 
moins pendant qu'il était chezles Philistins. — Parmi 
les commentateurs catholiques, les uns regardent 
ce Psaume comme messianique dans le sens littéral, 
les autres dans le sens figuré. Plusieurs traits de ce 
Psaume sont certainement messianiques. 8. Pierre, 
Actes, 11, 2, 91, 31, dans son discours de la Pente- 
cóte, se sert des y. 8, 10, comme d'une prophétie de 
David. annoncant la résurrection de Jésus-Christ. 
S. Paul, Actes, xur, 35-37, dans son discours à Antio- 
che de Pisidie. dit aussi que le y. 10^ à été accom- 
pli par la résurrection de Notre-Seigneur. ; 

1-3. David demande à Dieu de le garder lui-même, 
parce que, en dehors du Seigneur, il n’y ἃ aucun 
bien pour lui ni pour les saints. 

3. Auc saints... L'hébreu a un sens tout différent. 
Voir p. 34. 

4. Leurs infirmités. Hébreu : « leurs idoles. » Voir 
). 34. 
; 4-5. Ceux qui s'éloignent du Seigneur sont malheu- 
reux;il ne faut donc pas s’unir aux méchants, mais 
prendre Dieu pour son partage. : 

5. La parl... de mon calice; c'est-à-dire ma part 
échue par le sort. Cf. Psaume x(Héb. xr) 7. 

? — Quis dabit ex Sion salutáre Israel? Deus 

cum avérterit Dóminus captivitátem jus. 

[plebis sua, nom, 11, 26. 
Job, 42, 10. 

Ps. 21, 10. 

exultábit Jacob, 
et lætäbitur Israel. Is. 35, 10. 

Psalnus XE V. 

1 Psalmus David. 

Dómine quis habitábit in taberná- Cum Deo 
Y 3 habitat [culo tuo? yj*55 3; 

aut quis requiéscet in monte sancto 88,5. 
[tuo ? ré rk 

 ; Qui ingréditur sine mäcula, et operá- justusל
[tur justítiam : D EU 

3 qui lóquitur veritátem in corde suo, Job 04 
qui non egit dolum in lingua sua. ERU] 

Nec fecit próximo suo malum, 
et oppróbrium non accépit advérsus 

[próximos suos. 
' — Ad níhilum dedüctus estin conspéctu 

[ejus malígnus : 
timéntes autem Dóminum glorificat : 
qui jurat próximo suo, et non décipit : verax 

^ qui pecüniam suam non dedit ad miseri: 
" "s. 

[usüram, . 5. 
et münera super innocéntem non àC€- rp. 93, 36. 

[cépit : Is. 18,17. 
. . , . . ΄ 7 5 

qui facit hæc, non movébitur in :etér- Prev. 17, 38. 
[nuni. 

Psalmus XV. 

1 Títuli inscríptio ipsi David. Ps. 55, 1: 
24, 20. 

Consérva me Dómine, quóniam Spe- peus 
[rávi in te. solum 

? pixi Dómino : Deus meus es tu, QNUM 
quóniam bonórum meórum non eges. Ps 15,5: 

e Sanctis, qui sunt in terra ejus, 
mirificávit omnes voluntátes meas in 

[eis. 
*  Multiplicát:esuntinfirmitáteseórum: et pars 

[póstea aeceleravérunt. aus. 
Non congregábo conventícula eórum de 

[sanguínibus : 
nec memor ero nóminum eórum per 

[làbia mea. 
Deut. 18, 2. 
Ps. 72, 26. 
Lam. 3, 24. 

5 Dóminus pars hereditátis meæ, et cä- 
, (lieis mei : 

tu es, qui restítues hereditátem meam 
(mihi. 

7. De Sion. Dieu avait choisi la montagne de Sion 
pour sa demeure. Le Psalmiste semble prédire le 
retour de Juda et d'Israél,et la réunion des dix tribus 
avec celle de Juda, dont les prophetes ont si sou- 
vent parlé, et qui s'exécuta réellement apres le re- 
tour de la captivité. Les Peres de l'Eglise ont expli- 
qué ce passage de la rédemption du genre humain, 
accomplie par Jésus-Christ, sorti de Sion. Or c'est cette 
délivrance admirable qui a comblé Jacob et Israel 
d'allégresse. Elle arépandu la joie également parmi 
les Gentils et parmi les Juifs qui se sont convertis. 

XIV. 2. Qui marche sans tache ; hébraisme, pour 
qui se conduit d'une manière irréprochable. Cf. Ge- 
680, v, 22, 24; γι, 9. 

5. Contre l'innocent; c'est-à-dire au détriment de 
linnocent. C'est une allusion à un juge équitable, 
qui n'aecepte point de présents pour condamner un 
innocent, mais qui, selon l'expression d'Isaie, secoue 
ses mains de toute sorte de présents : Excutit ma- 
nus suas ab omni munere (xxxi, 15). 

XV. 4. Hébreu : > Miktham. » Noir l'explication 
de ce motà la note 1 à la fin du volume. — Il faut 
se confier en Dieu, notre plus sûr asile dans tous 



56 Psalmi XVI, 6 — XVII, 7. 

|. (Ps. I-XLI). — Ciamor innocentis a Deo aurilium sperantis ) XVII). 
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toi; que tes yeux voient (ma) droiture ». 
3. Hébreu : > si tu éprouves mon cœur, si tu le vi- 

sites la nuit, si tu me passes au creuset, tu ne trou- 
veras (rien), ma pensée n'est pas autre que (ce qui 
sort de) ma bouche ». — Les versets 3-4, 7-8 et 13-14 
sont coupés différemment dans l'hébreu et dans la 
Vulgate 

. Hébreu : « à la vue des œuvres des hommes,. 
pour obéir à la parole de tes lévres, je me tiens en 
garde (je m'éloigne) de la voie des violents ». 

5. Hébreu « mes pas sont fermes dans tes sen- 
tiers, mes pieds ne chancellent point ». 

7. Hébreu : « fais éclater ta bonté, toi qui sauves 
par ta droite, de leurs ennemis, ceux qui mettent 
leur confiance en toi ». Le y. 8* de la Vulgate est 7* 
dans l'hébreu. ! 

- 2 
 ר

μου ἐμοί. 6 Nyowía ἐπέπ πεσών μοι €Y τοῖς 

χρατίστοις" καὶ ydg τ χληρονομία μου κρα- 

τίστη μοι ἐστίν. 
Evoyij σω τὸν χύριον TOY συνετίσαντόד  

ug ἔτι δὲ καὶ ἕως γυχτὸς ἐπαῖδε εὐσάν μὲ οἱ 

νεφροί μου. $ Προωρώμη y τὸν χύριον ἐνώ- 

πιόν μου διαπαντός ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστὶν, 

ἵνα μὴ σαλευϑῶ. 5 Διὰ τοῦτο ηὐφράνθη 

ἡ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ γλῶσσά 

μου, ἔτι δὲ xai ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει 

ἐπ᾽ ἐλπίδι. "5 Ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν 

ψυχήν μου εἰς ( ἅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν 

σου ἰδεῖν δι αφϑοράν. 1 ῬΕγνώρισάς μοι 

ὁδοὺς à -ωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ 

TOU προςώπου σου, τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ 

σου εἰς τέλος. 

[= 

II 00659 yj τοῦ Aavid. 

τ , - , 

! Εἰςάχουσον, κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, 

πρύσχες τῆ δεήσει μου. ᾿Ενώτισαι τὴν προςευ- 

χήν μου, oix ἐν χείλεσι Aie ב 
c 

προζώπου σου τὸ κρίμα μου 56000 οἱ 
2 M 

ὀφθαλμοί μου ἰδέτωσαν εὐϑύτητας. ? Edo- 

κίμασας τὴν χαρδίαν μου, ἐπεσχέψω γυχτύς" 

ἐπύ guia ue, χαὶ οὐχ 0 geo ἐν ἐμοὶ ἀδικία. 

/ Ὅπως ἂν μὴ 2.042,67) τὸ στόμα μου τὼ ξογα 
τῶν ἀνθρώπων" v τοὺς λόγους τῶν χει- 
λέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σχληράς. * Κα- 
τάρτισαι τὼ διαβήματα μου ἐν ταῖς τρίβοις 
σου, ἵνα μὴ σαλευϑὴ τὼ διαβήματά μου. 

5 ῬἘἘγω ἐχέχραξα, ὅτι ἐπήχουσάς μου 0 
ϑεός χλῖνον vo οὖς σου ἐμοὶ, καὶ € εἰςάκουσον 
τῶν ῥημάτων μου. ἴ Θαυμάστωσον τὰ ἐλέη 
σου, ὃ σώζων τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. 

6. FX: ἐπέπεσέν s. ἐπέπεσόν (N: ἔπεσαν) ... + (p. 
τοῖς (.007א μ8. 7. À: συνετίσαντά. 8. :111א\, 0. 

  ni τῷ 5 ἢ , ? ' ev ? E 2ור

9. EF: εὐφράνϑη. 10. :א εἰς τὸν ἅδην (Α: είς &dov) 

Al: εὐφροσύνην. AÎN: τερπγότης. — 1. AN* 
Ὁ SE es z 

(a. dun.) τῆς. 2. A?: 099. os. 5. AN: σαλευϑῶσιν. 
à DAS m ὩΣ ] ES 257 τ Υ Cry ו , 
6. Α΄: εἰςηκϑσέν (1. ἑπηκϑσας). 7. X: ἐπὲὶ σοί. 

1. Hébreu : > je bénis Jahvéh, qui est mon conseil- 
ler; méme la nuit mes reins m'exhortent ». 

8. Hébreu : « j'ai toujours eu Jahvéh présent à mes 
yeux; quand il est à ma droite, je ne suis point 
ébranlé ». 

9. Ma langue. Hébreu (littéralement) : > ma gloire », 
c’est-à-dire mon esprit. — Reposera dans l'espé RANCE 

Hébreu : « ma chair (mon Corps) aussi habite (vit) en 
sécurité ». 

10. Votresaint.Hébreu(littéralement): > ton pieux ». 
11. Hébreu: > tu me feras connaitre la voie de la 

vie. il y a d'abondantes joies en ta pré sence; des 
délices sont à ta droite pour toujours ». 

XVI. (H. XVII). 1. Hébreu : « écoute, 
justice ». 

2, Hébreu : 

Jahvéh, la 

« que ma justice se manifeste devant 



27 Psaumes XV, 6 — XVI, 7. 

I. (Ps. I-XL). — Appel de David innocent à Dieu contre ses ennemis ( XVI). 

6  Unlotm'estéchu dans deslieux excellents ; 

car mon héritage est excellent pour moi. 
Je bénirai le Seigneur de ce qu'il ma 

(donné l'intelligence, 

et de ce que jusque dans la nuit méme mes 
[reins m'ont repris. 

Je voyais toujours le Seigneur en ma pré- 
[sence, 

parce qu'il est à ma droite, afin que je ne 
[sois pas ébranlé. 

C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et 
(ma langue a tressailli, 

et méme ma chair reposera dans l'espé- 
[rance. 

Car vous nelaisserez point mon àme dans 
(l'enfer, 

et vous ne permettrez point que votre 

[saint voie la corruption. 

Vous m'avez fait connaitre les voies de la 
| V1e, 

vous me remplirez de joie par votre visage; 

des déliees sont à votre droite pour tou- 
[jours. 

SL 

10 

Psaume XVI. 

Prière de David. 

Exaucez, Seigneur, ma justice ; 

soyez attentif à ma supplication. 
Prêtez l'oreille à ma prière, 

elle ne vient pas de lèvres trompeuses. 

Que de vous émane mon jugement ; 

que vos yeux voient l'équité. 

Vous avez éprouvé mon cœur, et vous 
(l'avez visité pendant la nuit; 

vous m'avez examiné en me faisant passer 
[par le feu, 

et il ne s'est pas trouvé en moi d'iniquité. 

Afin que ma bouche ne parle pas méme 

[des ceuvres des hommes, 

à cause des paroles de vos lèvres, 

jai gardé des voies dures. 

Affermissez mes pas dans vos sentiers, 

afin que mes pieds ne soient point ébranlés. 

Moi, jai crié, parce que vous m'avez 
[exaucé, mon Dieu : 

inclinez votre oreille vers moi, et exaucez 
[mes paroles. 

Faites éclater vos miséricordes, 

vous qui sauvez ceux qui esperent en vous. 

 שכ

we 

" 
D 

7 

ruption: hébraisme, pour éprouve la corruption. 

XVI. Prière de David au moment de la persécu- 

tion, probablement pendant que, du temps de la per- 

sécution de Saül, il se cachait dans le désert de Maon. 

1-2. Appel à la justice de Dieu pour qu'il fasse 

triompher la cause du Psalmiste. 

2. De vous; littér. 61 par hébraisme de votre visage. 

Cf.Esther, 1, 19,0ü on trouve une locution semblable. 

3-4. Protestation d'innocence du Psalmiste. 

3. La nuit, dans le style biblique, signifie comme 

ici le malheur, l'infortune, les tribulations, etc. 

4. Ne parle pas méme. Cf. Ephésiens, v, 3. — Des 

œuvres des hommes, mauvaises, perverses, comme 

elles sont pour la plupart. — Des paroles de vos lè- 

vres; c’est-à-dire de vos préceptes, de vos comman- 

dements. — La coupure des versets 3-4 est différente 

en hébreu et, par conséquent, aussi le sens.Voir p.36. 

5-9. Prière à Dieu. 

láris : Quæ nimis 
przeclara. 

5 — Funes cecidérunt mihi in praec 
étenim heréditas mea præclära est mihi. 

7 Benedícam Dóminum, qui tríbuit mihi 
(intelléctum : 

insuper et usque ad noctem increpué- 
[runt me renes mei. 

8 Providébam Dóminum in conspéctu aed nh 
[meo semper : 4, es 

quóniam a dextris est mihi, ne com- y, 105, 31 
  "^: 1סט מ

? Propter hoc letátum est cor meum, , Ideo 
, FAT Izetatur. 

[et exultávit lingua mea : 
insuper et caro mea requiéscet in spe. D 

10 Quóniam non derelinques ánimam aet 2, 26; 
[meam in inférno : 27,31 ; 13, 35 

nec dabis sanctum tuum vidére corrup - 

1 T . . , . . . [tiónem. A. t 2728 

| Notas mihi fecisti vias vitæ, Ps. 40, 13; 
109, 1. 

adimplébis me lætitia cum vultu tuo : 
delectationes in déxtera tua usque in 

(finem. 

Psalmus XVI. 
1 Orátio David. 

Exaüdi Dómine justítiam meam : Exaudiat 

inténde deprecatiónem meam. es 
Aüribus pércipe oratiónem meam, 
non in lábiis dolósis. Ps. 42, 1 

1 Reg. 24, 16. 

nec 

ιῷ De vultu tuo judícium meum pródeat : 
óculi tui vídeant æquitätes. 

9  Probásti cor meum, et visitásti nocte : 
peccatum 
inveniet. 

igne me examinásti, 

et non est invénta in me iníquitas. 
4 Ut non loquátur os meum ópera hómi- 

[num : 

propter verba labiórum tuórum, 
ego custodivi vias duras. 

^ — Pérfice gressus meos in sémitis tuis : Incelinet 

ut non moveántur vestígia mea. "rr 
^ Ego clamávi, quóniam exaudísti me ![*£^ 
a [Deus ον P : 
inclina aurem tuam mihi, et exaüdi ps 30 s». 

[verba mea. 44 
+ Mirífica misericórdias tuas, ipsnm 

custodiat, 
qui salvos facis sperántes in te. 

6-8. Celui qui a Dieu pour partage a le plus ex- 
cellent héritage, et il doit en remercier le Seigneur. 

6. Un lot ; littéralement des cordes. Les Hébreux, 

aussi bien que les Egyptiens,se servaient de cordes 
pour mesurer les terres. Cf. Deutéronome, xxxi, 9; 

Josué, XVI, 5; 11 Rois, vir, 25 Esther, xut, 11, etc. 
Dans lEcriture le mot reins se prend pourד.  

l'esprit et les affections les plus intimes. 
8. Je voyais... L'apótre saint Pierre nous apprend 

que David avait en vue Jésus-Christ, par ces paroies. 
(Voir Actes, 11, 25 et suiv.). D'un autre côté, les Pères 
de l'Eglise lui en font aussi l'application, en disant 
que le Sauveur, dans tous les moments de sa vie et 
de sa Passion, n’a jamais perdu de vue Dieu son 
Pere. Le reste de ce verset et les versets suivants 
s'appliquent à Jésus-Christ. Voirencore Actes, xii, 35. 

9-11. Joie du Psalmiste à cause des bienfaits qu'il 
ἃ recus et qu'il recevra de Dieu. 

10. L'enfer, c'est-à-dire les limbes. — Voie la cor- 



Psalmi XVII, 8 -- XVIII, 4. 
C9 Qo 

IJ. (Ps. I-XLI). — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis ( XVIII). 
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 .v.14 'ק ךנופצו .ib םהיללעל ‘522

1. Α΄: ἐρύσατο. EF+ (a. xvo.) 0. 2. AN: ἢ 
ἰσχύς. 3. B!* (bis) μου (p. βοηϑός et σωτηρ.). 
AIEFB'N+ (a. ἐλπιῶ) καὶ (A? uncis incl.). A* 

(a. ἀντιλ.) καὶ. &. BIF+ (8. κύρ.) τὸν. 

14. Hébreu : > (délivre-moi) des hommes 
mortels, par ta main, Jahvéh ; des hommes de 
ce monde dont (tout) le partage est la vie pré- 
sente; tu remplis leur ventre de tes dons, et 
leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur 
reste à leurs petits-enfants ». 

XVII. (H. XVIII). 4. Hébreu : « au chef de 
chœur. Psaume de David, serviteur de Jahvéh, 
qui adressa à Jahvéh les paroles de ce canti- 
que au jour où Jahvéh le délivra de la main 
de tous ses ennemis et de la main de Saül ». 

3. Hébreu : « Jahvéh, mon rocher, ma forte- 
resse et mon libérateur ! mon Dieu et mon 
rocher, en qui je mets toute mon espérance ! 
mon bouclier, et la corne (la force) de mon 
salut, ma citadelle! » 

4. Hébreu : « je m'écrie : Loué soit Jahvéh ; 
et je suis délivré de mes ennemis ». 

symbolique 
autour de la tiare 

CY. 3). (Musée 
de Berlin). 

8 Ἔχ τῶν ἀνθεστηκότων τῇ δεξιᾷ σου, φύ- 

λαξόν 68 (c 4007 óq ϑαλμοῦ" ἐν σχέπῃ τῶν 

πτερύγων σου σχεπάσεις μι, ! ἀπὸ προςώ- 

που ἀσεβῶν τῶν דש πωρησάντων.͵ LE οἱ 

ἐχϑροί μου τὴν ψυχήν, (LOU πὲ ριέσχον" 1070 

στέαρ αὐτῶν συνέχλεισαν, τὸ στόμα αὐτῶν 

ἐλάλησε v ὑπερηφανίαν. "1" ᾿Ἐχβαλόντες ue 

γυνὶ περιεχύχλωσάν με, τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐ- 

τῶν ἔϑεντο ἐχκλῖναι ἐν τῇ 1 12 «Υπέλα- 

Br LE «ὗςεὶ λέων ἕτοιμος εἰς ϑήοαν, καὶ ὡςεὶ 

σχύμνος οἰχῶν £v ἀποχρύφοις. 

13 > ̓ Ἵνάστηϑι, κύριε, πρόφϑασον αὐτοὺς, 

χαὶ ὑποσχέλισον αὐτούς Qv oou τὴν ψυχήν 

μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, δομφαίαν σου l^ ἀπὸ 

ἐχϑρῶν τῆς. χειρός σου. Κύ te, ἀπολύων 

ἀπὸ γῆς, διαμέρισον αὐτοὺς ἕν τῇ ζωῇ 

αὑτῶν, καὶ τῶν χεχρυμμένων σου ἑπλήσϑη / 

γαστὴρ αὐτῶν. Ἐχορτάσϑησαν ὑείων, καὶ 

οὐ ἢ τὼ χατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶν, 

5 γα δὲ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφϑήσομαι τι 

προςιύπῳ σου, χορτασϑήσομαι ἐν τῷ ὀφϑῆ- 

 . τὴν δόξαν σουעשו
p. 

1 Εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ κυρίου τῷ Aavid, ἃ ἐλά-- 

λησε τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ὠδῆς ταύτης, 
> 6 / 22 CAPRIS ES τὴς NT , 2 TES 
€) 2] 4€ 9c 1 0000 αὐτὸο7 κυριος €x Atos 

- - - \ \ 

πάντων τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ, xc ἐκ χειρὸς “Σαουλ, 

καὶ εἶπεν" 
; 

5 Aya oo σε, κύριε LO UC | iov. 3 Κύριος 
M Ce. 

στερέωμά μου, xal καταφυγή μου, καὶ δύ- 
στης μου. Ὃ ϑεός μου 7 μου, eu) 
ἐπ᾽ αὐτόν. Ὑπερασπιστής μου, καὶ χέρας 
σωτηρίας μου, καὶ ἀντιλήπτωρ μου. ^ Ai- 
γῶν ἐπικαλέσομαι xiguoy: καὶ x τῶν ἐχϑρῶν 
μου σωϑύσομαι. 

, 8. EF+ (p. pr. 
ἀσεβᾶς. 10. X: συνέκλεισε. 11. 

13s. A?: ἀσεβὲς 00 

AEFN: 

ue) κύριε. X: oxez donc. 9. At: 

 א:
(A]. : ῥομφαίας)σου, ἀπὸ... 

ἀπὸ ὀλίγων (sic B! in marg.) eo 
γῆς. AEF: ἐχορτάσθησαν υἱῶν. (ΑἹ: vo») καὶ ἀφῆ- 

σαν. שו ( p- 0000-( oi (A? uncis דת 

8. Sous l'ombre de vos ailes. Cette image, em- 
pruntée sans doute à l'oiseau couvrant ses pe- 
lits deses ailes, Deutéronome, xxxu,44 ;: Exode, 
XIX, 4, Cf. xxxvir, 90: Ruth, 11, 42; Matthieu, 
xxi, 37; était devenue le symbole de la pro- 
tection divine chez les Chaldéo-Assvriens, les 
Egyptiens,les Phéniciens et plus tard les Per- 
ses. Voir le cylindre chaldéen, p. 39, et figures 
de Psawmoes, XXXv,D5 LVI, 9; LX, D; LxII, 8, etc. 

9. Hébreu « (garde-moi) loin de la pré- 
sence des impies, qui travaillent à ma ruine; 
de mes ennemis qui m'environnent (pour 
perdre) mon àme ». 

11. Hébreu : > ils sont sur nos pas mainte- 
nant, ils nous entourent; ils nous épient pour 
nous lerrasser », xe 

13. Hébreu : > léve-toi, Jahvéh, préviens sa 
présence, humilie-le; délivre-moi de l'impie 
par ton glaive ». 

Corne 



Psaumes XVI, 8 — XVII, 4. 39 

I. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu ) XVII). 

8 A resisténtibus déxteræ tuæ Ex. D 6 8 Contre ceux qui résistent à votre droite, 

custódi me, ut pupíllam óculi. ? gardez-moi comme la prunelle 66 

Sub umbra alárum tuárum prótege mie:  Ps35 5; Sous l'ombre de vos ailes, protégez-moi, 

9 a fácie impiórum qui me afflixérunt. ap לבב | ̂ Contre la face des impies qui m'ont tour- 
inimico- δ : [menté, 

Inimíei mei ánimam meam cireumde- ,, rum Mes ennemis ont environné mon àme, 
, Ps, 117, 11; [dérunt, "7,7 

10 [Is ont fermé leurs entrailles, 
leur bouche à parlé orgueil ; 

 - après m'avoir rejeté, maintenant ils m'enוו
(vironnent, 

ils ont résolu d’incliner leurs yeux vers la 
[terre. 

12 Ils m'ont saisi comme un lion préparé 
(pour là proie, 

et comme le petit d'un lion qui habite 
[dans des lieux cachés. 

19  Levez-vous, Seigneur, prévenez-le et ren- 
[versez-le 

arrachez mon àme à l'impie, 
votre épée à double tranchant 

14 aux ennemis de votre main. 
Seigneur, séparez-les pendant leur vie du 
[petit nombre de ceux qui sont à vous sur 

[la terre; 
leur sein est rempli de vos biens cachés. 

Ils sont rassasiés d'enfants, et ils laissent le 
[reste de leurs biens à leurs petits-enfants. 

1» A Mais moi, dans 2006 justice, j'apparaitrai 
[en votre présence; 

je serai rassasié lorsque votre gloire m'aura 
(apparu. 

Psaume XVII. 

1 pour la fin, par le serviteur du Seigneur, Da- 
vid, qui a prononcé à la gloire du Seigneur 
les paroles de ce cantique, au jour ou le Sei- 
gneur l'arracha à la main de ses ennemis, et à 
la main de Saül, et a dit (II Ros, xxir, 2 

10  Zdipem suum conclusérunt, 
os eórum locütum est supérbiam. 

  Projiciéntes me nune cireumdedéruntוג
[me : 

06108 suos statuérunt declinäre in ter- 
[ram. 

  Suscepérunt me sieut leo parátus adול
[preedam : 

et sicut cátulus leónis hábitans Miis 
ditis. 

13  Exürge Dómine, priveni eum, et eripiat 
eum. [supplánta eum : 

éripe ánimam meam ab ímpio, 
frameam tuam 

11 ab inimicis manus tuæ. . 
Dómine a paucis de terra dívide eos 

[in vita eórum : 

de abscónditis tuis adimplétus est ven- 
[ter eórum. 

Saturáti sunt fíliis : et dimisérunt relí- 
[quias suas párvulis suis. 

15 Ego autem in justitia apparébo con- 
[spéctui tuo : Job, 19, ? 

satiábor cum apparüerit glória tua. 

Psalmus XVII. 

1 In finem püero Dómini David, qui locütus est 
Dómino verba cántici hujus, in die, qua ? neg. 
erípuit eum Dóminus de manu ómnium ini- 
micórum ejus, et de manu Saul, et dixit 
(2 Reg. 29, 2) : 

4° Deus 2 16 vous aimerai, Seigneur, ma force : 
Dóminus firmaméntum meum, etrefu- 99 "ter | s Je Seigneur est mon ferme appui, et mon 

[gium meum, etliberátor meus. (refuge, et mon libérateur. 
Deus meus adjütor meus, et sperábo in Ps 45,3; Mon Dieu es( mon aide, et j'espérerai en 

 . 22a: (luiני | \
Protéctor meus, et cornu salütis meæ, ju. » 13 Il est mon protecteur, la corne de mon sa- 

[et suscéptor meus. Gen. 15, 1 [lut et mon soutien. 
Laudans invocábo Dóminum : Ps. 3, 4. En le louant, j'invoquerai le Seigneur, 

Veg. 2, I. : oA 4 41ב .  
et ab inimícis meis salvus ero. ES 33, is et je serai sauvé de mes ennemis. 

^  Diligam te Dómine fortitádo mea : 

e - 

 2 ל

A l'ombre des ailes divines (Y. 8). (D'après Layard). 

cond livre des Rois (xxrr) avec quelques différences. 
C'est le plus long de tous les Psaumes appartenant 
àla catégorie des hymnes ou chants en Phonneur 
de Dieu. Il se divise en deux parties trés distinc- 
tes, 2-31, 32-51; les louanges à Dieu recommencent 
AVEC 997 

2-4. Premiere partie. — David aime Dieu parce 
qu'il est sa force et le délivre de ses ennemis. 

3. La corne de mon salut; c’est-à-dire mon puis- 
sant sauveur. Chez les Hébreux et les Orientaux la 
corne était un symbole de la force et dela puissance. 

8. « À qui des hommes, ó mon Dieu, oserais-je 
parler de la sorte, dit Rollin, et à qui pourrais-je 
dire que je lui suis précieux comme la prunelle de 
ses yeux? Mais c’est vous-même qui m'inspirez et me 
commandez cette confiance. hien n'est plus faible et 
plus délicat que la prunelle : en cela elle est mon 
image. Qu'elle le soit aussi, 0 mon Dieu, dans tout 
le reste, et multipliez les secours à mon égard 
comme vous avez multiplié les précautions par rap- 
port à elle, en l'environnant de paupières et de 
défenses. Custodi me ut pupillam oculi ». 

9»-12. Tableau représentant les ennemis du Psal- 
miste préts à le dévorer. 

13-15. Priere à Dieu. 
13. Le singulier le (ewm) représente le mot impie 

qui suit immédiatement. L'ordre nature! de la 
phrase est prévenez l'impie, renversez-le, arra- 
chez-lui, elc. 

14. Auc ennemis de votre main; ce sont les mémes 
que ceux qui résistent à votre droite, du Y. 8. — 
Ces biens cachés du Seigneur, dont parle David, 
sont les biens de la terre que Dieu a créés, et qu'il 
lient comme cachés dans un trésor pour les ré- 
pandre chaque année sur la terre. — I/s sont ras- 
sasiés d'enfants; c'est-à-dire que le grand nombre 
d'enfants qu'ils ont comble leurs désirs. 

XVII. Ce Psaume se trouve aussi dans le se- 



5-19. AQ Psalmus XVIII, 

4. (Ps. I-XLI). — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis CXVIII. 
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12. Hébreu : « ... il était enveloppé des eaux obs- 
cures et de sombres nuages ». 

13. Hébreu : « de la splendeur qui était devant 
lui s'échappaient les nuées, la grêle et des charbons 
de feu ». 

14. Du ciel. Hébreu : « dans les cieux ». 
16. Du globe de la terre. Hébreu : « de la terre ». 
11. Hébreu : > du haut du ciel étendant (la main), 

il me saisit, et me retira des grandes eaux ». 
18. Hébreu : > il me délivra de mon ennemi puis- 

sant, et de ceux qui me haissent, lorsque déjà ils 
prévalaient contre moi ». 

49. Ils m'ont prévenu. Hébreu 
pris ». 

: > ils m'avaient sur- 

5 Περιέσχον | με ὠδῖνες ϑανάτου, χαὶ χεί- 
6 , 10.0601 ἀνομίας ἐξετάραξάν με. ᾿Ωδῖνες 

ἅδου περιεχύχλωσάν με, προέεφϑασάν͵ LE πα- 
γίδες ϑαγνάτου. Ἰ Καὶ ἂν τῷ ϑλίβεσϑαί μὲ 
ἐπεκαλεσάμην τὸν χύοιον, xci πρὸς τὸν ϑεύν 
μου 900507 ἤκουσε ἐν dx ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ 
φων 6 | μου, καὶ ἡ κραυγή, μου ἐνώπιον αὐτοῦ 
εἰςελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ. 

2 , 6 

8 Koi ἐσαλεύϑη, καὶ ἔντρομος γενήηϑη ἡ 

γῆ" καὶ τὰ ϑεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχϑησαν, 

χαὶ ἐσαλεύϑησαν, ὅτι ὠργίσϑ' 7 αὐ τοῖς 0 
9506. 9.100 καπνὸς ἐν ὀργῆ αὐτοῦ" καὶ 

 ש , - , -

πῦρ ἀπὸ προζτώπου αὐτοῦ χατεφλύγισεν 
, 2 2 “Ὁ + 

ἄνϑραχες ἀνήφϑησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ. "" Καὶ 
Y םף ₪ , 6 ^ 

ἔχλινεν οὐρανὸν xai κατέβη" καὶ γνόφος ὑπὸ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ. | Καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερου- 
N\ T INA Jue ΡΣ (AS: Ἢ τὰ , 
Blu καὶ ἐπετάσϑη ἐπετάσϑη eni πτερύγων 

  12 Nr Par , 2 BEכו
ἀνέμων. ? Καὶ εϑετο oxoroc ἀποχρυφὴν 
αὐτοῦ" χύχλω αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ, σχο- 
TELVOV ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων. i3 "Ano 

₪ A 2 - 
τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι 

- = » 4 4 

διῆλϑον, χάλι αζα χαὶ ἂν Jouxes πυρύς. !* Koi 
ἐβρόντησεν 85 οὐρανοῦ χύριος, xol 0 "Yya- 

στος ἔδωχε φ ὠνὴν αὐτοῦ. 
3 , 

15 Καὶ ἐξαπέστειλε βέλη καὶ ἐσχόρπισεν 
^ ^ 

αὐτούς" καὶ 000706 ἐπλήϑυνε xoi συνετά- 
T 2 , 16 A TE c \ 

ροαξεν αὐτούς. Καὶ ὥφϑησαν ot πηγαὶ 
- ce \ כ αὐ εἶ, € b ! 

τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνεχαλύφϑη TO tus 
 , כ , -

τῆς οἰχουμένης" ἀπὸ 10806 σου, XUQLE, 
ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σου. 
  = ! 4 2e c 1*4 ao! 2ד |

E£ontorsAsvéS vwyovg καὶ ελαβὲ ue προςε- 
^ , , "- M ^^ - Q 

λάβετο us ἐξ ὑδάτων πολλῶν. 18 “Ῥύσεταί 
 - -  e dר'-

με ἐξ ἐχϑρῶν μου δυνατῶν, καὶ &x τῶν μι-- 
σούντων [LE ὅτι ἐστερευϑησαν ὑπὲρ ἐμέ. 
'? Προέφϑασάν ue ἕν ἡμέρᾳ χκαχώσεώς μου" 

8. A?: [ὁ ϑεὸς]. 9. B': πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ. EF: 
καταφλεγήσεται. 10. EF: ἐρανὲς. 11. Al: “Χεροβεὶν 
τ -Betu). 13. XT (p. τηλανγ. ) ₪078. X: χάλαξαι. 

A°?-+ Gam f5 χάλαϊ α καὶ ἄνϑρακες πυρός. 15. 

 -- ASI ΤΡ: βέλη) 6078. 16. A: ἐνεκαλύהע

φϑησαν. 18. Al: Picai τέ HE: 

. Hébreu : « les cordes (les liens) de la mort m'a- 
vatis enserré; les torrents de la destruction (de 
Bélial) m avaient terrilié ». 

6. Hébreu : > les cordes du scAeól (séjour des 
morts) m'avaient entouré; les filets de la mort 
m'avaient surpris ». 
7. Saint n'est pas dons l'hébreu. 
9. Hébreu : « de ses narines s'est élevée une fumée, 

et de sa bouche est sorti un feu dévorant; des char- 
bons ardents en jaillirent ». 

10. Hébreu : « et il abaissa les cieux, et il descen- 
dit, et une nuée ténébreuse était sous ses pieds ». 

11. Hébreu : « il était monté sur un chérubin, et 
il volait, il s’élançait sur les ailes des vents ». 



A1 Psaume XVII, 5-19. 

I. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu ( XVII). 

5 Les douleurs de la mort m'ont environné ; 
les torrents de l'iniquité m'ont troublé. 

Les douleurs de l'enfer m'ont environné ; 
les laes de la mort m'ont prévenu. 
Dans ma tribulation j'ai invoqué le Sei- 

[gneur, 

= 

et j'ai crié vers mon Dieu ; 
et de son temple saint il ἃ exaucé ma voix ; 

et mon cri poussé en sa présence est par- 
[venu à ses oreilles. 

La terre s'est émue et a tremblé ; 
les fondements des montagnes ont été 

[bouleversés 

et ébranlés, parce qu'il s'est irrité contre 
[eux. 

oo 

La fumée a monté dans sa colère, 
et un feu ardent a jailli de sa face ; 
des charbons en ont été embrasés. 

[| a incliné les cieux, et il est descendu ; 
et un nuage obscur est sous ses pieds. 

Et il est monté sur des chérubins et il 
[s’est envolé: 

il s'est envolé sur les ailes des vents. 

Et ila fait des ténèbres son lieu de retraite, 

sa tente autour de lui, 

une eau ténébreuse est dans les nuces de 

(l'air. 

10 

A l'éclat qui jaillit de sa présence, 
les nuées se sont dissipées ; 
il en. est sorti de la gréle et des charbons 

[de feu. 

14 Et le Seigneur a tonné du ciel, 

et le Trés-Haut a fait entendre sa voix; 

il est tombé de la gréle et des charbons de 
(feu. 

Et il a lancé ses flèches, et il les a dissipés; 

il a multiplié ses éclairs, et il les a troublés. 

16 Alors ont paru les sources des eaux, 
et les fondements du globe de la terre ont 

[été mis à nu, 

à votre menace, Seigneur, 
au souffle du vent de votre colère. 

Il a envoyé d'en haut, et il m'a pris, 
et il m'a retiré d'un gouffre d'eaux. 
Il m'a arraché à mes ennemis trés puis- 

[sants, 

et à ceux qui me haïssaient, parce qu'ils 
[étaient devenus plus forts que moi. 

Ils m'ont. prévenu au jour de mon afflic- 
[tion, 

44. Il est tombé de la grêle et des charbons de feu. 

Les mots gréle et charbons de few ne se lisent ni 

dans le texte grec, ni dans saint Augustin, ni dans 

les Peres grecs, ni dans les anciens Psautiers latins, 

mais ils se trouvent dans l'hébreu. : 
45. Les; c’est-à-dire mes ennemis. 
41-90. Tableau de la délivrance de David. 

11. IL a envoyé d'en haut (misit de summo). On 

suppose généralement que le complément sous- 

entendu de ce verbe est sz main (manum suam). 

L'expression et il m'a pris accepit me), qui suit 

immédiatement, favorise cette interprétation, outre 

que la locution envoyer, lancer, et si l'on veut, 

étendre la main, sa main, est wes usitée parmi les 

écrivains sacrés. (Glaire). 

^  Cireumdedérunt me dolóres mortis : 4 pue 

et torréntes iniquitátis conturbavérunt ereptus 

[me. pa, 54,5; 

ὁ Dolóresinférni circumdedérunt me : Mus b 

præoccupavérunt me láquei mortis. 

In tribulatióne mea invocávi Dóminum, Job, 22, 10. 
Ps.-117, 5 ; 

JI 119, 1: 
et ad Deum meum clamävi : 
et exaudivit de templo sancto suo vO-  Ps.10,5. 

(cem meam. : 

et clamor meus in conspéctu ejus, in- 
[troivit in aures ejus. 

5-i. Tableau des maux dont le Psalmiste a été dé- 

“= 

S  Commóta est, et contrémuit terra : a potentia 
fundaménta móntium conturbáta sunt | Pei. 

et commóta sunt, quóniam irátus est ius 4 s 
[eis. 

? Ascéndit fumus in ira ejus : Is, 24, 18. 
et ignis a fácie ejus exársit : peut. 4° 3. 
carbónes succénsi sunt ab eo. FPE 

10 Inclinávit 600108, et descéndit : 
et caligo sub pédibus ejus. 

Et ascéndit super chérubim, et volà- Ἐξ. 148, δ.וו  
[vit:  Ez1,4. 

volávit super pennas ventórum. 
Et pósuit ténebras latibulum suum,ול  
in cireüitu ejus tabernáeulum ejus : De Ai 
tenebrósa aqua in nübibus aëris. Hab. 3, 4.- 

Job, 36, 39. . 

15 Pre fulgóre in conspéctu ejus 
nubes transiérunt, Ex. 9, 23. 
grando, et carbónes ignis. qo rs 

!1* Et intónuit de 60010 Dóminus, Ps. 25, 3. 
et Altíssimus dedit vocem suam : ו 
grando et carbónes ignis. 19-20. 

1 Reg. 7, 10. 

15 Et misit sagittas suas, et dissipávit 608: p, 143, 16 
füleura multiplieávit, et conturbávit Job, 37,3. 

[eos. 

16 Et apparuérunt fontes aquárum, Fe PUE. 
et reveláta sunt fundaménta orbis ter- . Ps, 73,15. 

[rárum : ^36, 6s 2. 
ab increpatiône tua Dómine, 
ab inspiratióne spiritus iræ tuze. 

 וז — Misit de summo, et acccpit me : ו
et assümpsit me de aquis multis. Ps. 68, 15. 

1% Erípuit me de inimícis meis fortíssimis, 

et ab his qui odérunt me : quóniam 
[confortáti sunt super me. 

! Prævenérunt me in die: afflictiónis 
(me: 

livré aprés avoir invoqué Dieu. 
6. Les douleurs de l'enfer, ou, selon l'hébreu, et 

selon la Vulgate elle-même, 11 Rois, xxu, 6, les liens 
de l'enfer. Saint Pierre, dans les Actes des Apótres 
) 24), fait à Jésus-Christ ressuscité l'application de 
ces paroles. : 

8-16. Tableau de la puissance de Dieu descendant 
pour secourir David. 

10. Il a incliné les cieux, et il est descendu. « Le 
poete trace en trois mots la plus imposante image 
que jamais l'imagination ait Conçue ». (La Harpe). 

42. Et il α fait des ténèbres son lieu de retraite 
" πὰ autour de lui. Les ténébres lui servent de 
ente. 



42 Psalmus XVIII, 20-35. 

JE. (Ps. I-XLI). — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis ) XVIII). 
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ἔσῃ. 2. EFN: (pro pr. D δ הש 
per EN δ . Αἱ πκαταρτίζων. 

msc (pro xat) 
, 

( 

0ë 
> 

. pes. 

avec l'homme pervers, tu agiras 
selon sa perversité ». 

28-29, Hébreu : « parce que toi, 
tu sauves le peuple pauvre (qui 
s'humilie). et tu abaisses les yeux 
des superbes. Car toi, tu fais 
briller ma lampe; Jahvéh, mon 
Dieu, illumine mes ténèbres ».: 

30. Hébreu : > avec toi je m'é- 
lance sur une troupe en armes; 
avec mon Dieu, je franchis une 
muraille ». 

31. Hébreu : > les voies de Dieu 
sont parfaites, la parole de Jahvéh 
est épurée au feu; il est un bou- 
clier pour tous ceux qui se con- 
fienLen lui ». 

32. Hébreu : > car qui est Dieu, sinon Jahvéh? Et 
qui est un rocher, sinon notre Dieu? ?» 

33. Hébreu : « c'est Dien qui m'environne de force, 
et um rend ma voie parfaite ». 

. Hébreu : « qui donne à mes pieds l'agilité des 
corti et qui m'établit sur mes hauteurs ». 

35. Hébreu : « qui apprend à mes mains à com- 
battre età mes bras à tendre l'arc d'airain ». 

Bliss). 

 ו

29). (Fouilles de M. 

20 Kai 
ἐξήγαγέ ue εἰς πλατυσμόν" ῥύσεταί με, ὅτι 
ἠϑέλησε σε. ?! Καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος 
χατὼ τὴν δικαιοσύνην μου, xol κατὼ τὴν κα- 
ϑαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει 
wor. 2207: ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς κυρίου, καὶ 

23 ὅτι πάντα 

, , 

xol ἐγένετο κύριος ἀντιστήριγμά μου. 

2 

οὐχ ἠσέβησα ἀπὸ ϑεοῦ μου" 

τὼ χρίματα αὐτοῦ ἐνώπιον μου, καὶ TO δι- 
 לע :

χαιώματα αὐτοῦ οὐχ ἀπέστησαν ὠπ᾽ ἐμοῦ. 
Β E" , , כ - \ 

24 Καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ φυ- 
^ D - > ! 9*5 "x 

λάξομαι ὠπὸ τῆς ἀνομίας μου. 7? Καὶ ἄντα- 
d \ AY . , 

ποδώσει μοι κύριος אש τὴν δικαιοσύνην 
μου, καὶ AUTO τὴν καϑαριότητα τῶν χειρων 

nr 7 μου, ἐνώπιον τῶν ὁφϑαλμῶν αὐτου. ^^ Mere 
ς , c , ' \ 2 XAR 2 , 

ὁσίου ὑσιωϑησῇ, x«l pera ἀνδοὺς ἀϑώου 

ἀθῷος ἔσῃ. 1 Καὶ pero ExhEATOÙ ἐχλε- 
χτὸς ἔσῃ, καὶ μετὼ στρεβλοῦ διαστφέψεις. 
201 Ou σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις, χαὶ og ϑαλ- 

59 Orr σὺ 
φωτιεῖς λύχνον μου, xv jus 0 ϑεύς μου, φω- 

- ^ 

τιεῖς τὸ σχύότος μου. 3 Ὅτι ἐν σοὶ otre 
2 \ s - - 

σομαι ἀπὸ eo UN χαὶ ἐν v( ϑεῶ μου 
6 a y b 1 c E , 2 t N 

ὑπερβήσομαι O 9s0g μου, ἄμω- 
6 2 E AE 

μος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ" TA λόγια κυρίου πεπυρω- 
, 6 , ₪- - 

μένα" ὑπερασπιστής ἔστι πάντων τῶν ἔλπι- 
2 , 2 , 32€ Y 

ἐπ αὐτὸν. )τι τίς ϑεὸς πλὴν 

μου 5 0 περηφάνων ταπειγιύσεις. 

τεῖχος. 

ζόντων 
- , , 

TOU xvglov, καὶ τίς ϑεὸς ה τοῦ ϑεοῦ 
6 ₪- 2 ^ c \ / 

ἡμῶν; © 9s0g ὃ περιζωννύων us δύνα- 
D 
34 0 

$e / ^ e c AZ.) , 

καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου COCel ἐλάφου, 
BOUT PUE C ל 35 A48 
καὶ ἐπὶ τὼ ὑψηλὰ ἱστῶν με. 100000 

 -. Ja \ , 7כ , -

χεῖράς μου εἰς πόλεμον, καὶ εϑου τόξον χαλ- 

Aro » \ Ce? πὶ 

μιν, καὶ εϑετο ἄμωμον τὴν 000v μου 

Ξ ME ו 3 2 21. A!B!+ (ab in.) ῥύσεταί ue ἐξ ἐχϑρῶν us 
d - ^ > - , * D 3 , 2 

δυγατῶν καὶ ἐκ τῶν μισέντων με. 93. A?F: ἀπέστησα. 

25. ΑἹ (ἃ. ἐνώπ.) ἀνταποὸ, μοι. 30. EF: ὅσιος 

Lampes trouvées à Jérusalem (Y. 

22^», Hébreu 
mon Dieu ». 

24-95. Hébreu : > j'ai été irréprochable envers lui, 
et je me suis gardé de l'iniquité. Aussi Jahvéh m'a 
récompensé selon ma justice (mes bonnes actions), 
selon la pureté de mes mains devant ses yeux ». 

26. Hébreu : > avec l'homme bon, tu seras bon: et 
avec l'homme integre, tu te montreras intègre ». 

21. Hébreu : « avec l'homme pur, tu seras pur; et 

: > et je n'ai pas été coupable envers 



 .Psaume XVII, 20-35 כ

I. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu ( XVII). 

etle Seigneur s'est fait mon protecteur, 
et il m'a mis au large : 
il m'a sauvé, parce qu'il m'aimait. 

ἰ Et le Seigneur me rétribuera selon ma 
[justice. 

et il me rétribuera selon la pureté de mes 
(mains, 

parceque j'ai gardé les voies du Seigneur. 
et que je n'ai pas agi avec impiété en 

[m'éloignant de mon Dieu. 
? Puisque tous ses jugements sont devant 

[mes yeux, 
et que je n'ai point éloigné de moi ses 

[justices. 

19 

Et je serai sans tache avec lui, 
et je me donnerai de garde de mon iniquité. 

Et le Seigneur me rétribuera selon ma 
[justice 

et selon la pureté de mes mains, présente 
[à ses yeux. 

Avec un saint, vous serez saint, 
et avec un homme innocent, vous serez 

(innocent: 
et avec un homme excellent, vous serez 

(excellent, 
et avec un pervers, vous agirez selon sa 

[perversité. 
Parce que c'est vous qui sauverez un peu- 

(ple humble, 
et qui humilierez les yeux des superbes. 

Parce que c’est vous, Seigneur, qui faites 
[luire ma lampe; 

mon Dieu, illuminez mes ténebres. 
?9 Parce qu'avec vous je serai délivré de la 

(tentation, 
et avec mon Dieu je franchirai un mur. 
Mon Dieu, 88 voie est sans souillure ; 
les paroles du Seigneur sont éprouvées 

[par le feu : 
il est le protecteur de tous ceux qui esperent 

[en lui. 
Car qui est Dieu, excepté le Seigneur, 

ou qui est Dieu, excepté notre Dieu ? 
Le Dieu qui m'a ceint de la force, 
et qui a fait ma voie sans tache: 
qui a disposé mes pieds comme les pieds 

(des cerfs, 
et m'a établi surles lieux élevés: 
qui 4 instruit mes mains au combat; 
et vous avez rendu mes bras comme un 

[arc d'airain. 

moi, ou mon penchant à l'iniquité. 
25-98. Dieu traite l'homme selon ses mérites. 

26-27. Avec un saint, vous serez sainl... > Dieu est 
bon, c’est-à-dire miséricordieux envers ceux qui 
sont bons, et mauvais, c'està-dire sévere envers 

ceux qui sont mauvais, punissant les uns et faisant 
miséricorde aux autres ». (3. Francois de sales). 

Voir pour l'explication de ce verset, 11 Ros,פד.  

 ,xxi פד.
29-31. Le Seigneur est la force de David. 

29. Qui faites luire ma lampe, le flambeau qui 
éclaire la maison ou la tente, image de la vie heu- 
reuse et prospère. Dieu lui-même est la source de ce 

bonheur. 
30. Un mur, un obstacle diflicile à franchir, 

comme le mur d'une forteresse ou la muraille d'une 

ville. 
31. Mon Dieu, sa voie est... Voir sur le genre et le 

but de cette construction, les Observations prélimi- 

naires, à la page 8, 1°, le nominatif, etc. 
32-35. Deuxième partie du Psaume. — Le Sei- 

gneur est le seul Dieu et nous lui devons tout. 

et factus est Dóminus protéctor meus. 
?0 Et edüxit me in latitüdinem : TO SY? 

salvum me fecit, quóniam vóluit me. 3 Rez. 15, 26. 

?1 Et retribuet mihi Dóminus secün- συῖα 
[dum justitiam meam, '^Pecens. 

et secundum puritátem mánuum meä- ΡΒ, 7, 9. 
[rum retríbuet mihi: 79^ 32, 80. 

?? quia custodivi vias Dómini, Pe. 118, 168. 
nec ímpie gessi a Deo meo. 

?3 Quóniam Omnia judícia ejus in con- Deut. 17, 10. 
[spéetu meo :? B Do n 

et justítias ejus non répuli a me. Ps, 1 1-2. 

24 Et ero immaculätus cum eo, Ps. 14,2; 
et observábo me ab iniquitáte mea. Ὁὅ0» 1; 17, 31. 

25 Et retribuet mihi Dóminus secuün- Pat euique 
[dum justitiam meam : ee 

et secándum puritátem mánuum meá- 
[rum in conspéetu oculórum ejus. 

26 Cum sancto sanctus eris, 
et cum viro 12006216 ínnocens eris : 

27 et cum elécto eléctus eris : Lev. 26, 23-24, 
1 Reg. 2, 8. 

et cum pervérso pervertéris. ELI 
1 Petr. 5, 5. 

58 Quóniam tu pópulum hümilem salvum 
[fácies : 

et óculos superbórum humiliábis. 
59 — Quóniam tu  illüàminas lucérnam Deuslux et 

[meam Dómine : fertitudo. 
Deus meus illámina ténebras meas. Job, 29, 3. 

30 Quóniam in te eripiar a tentatióne, Ps. 96, Ti 

etin Deo meo transgrédiar murum. 7 
31 Deus meus impollüta via ejus : Ps. 11, 7. 

elóquia Dómini igne examináta : TUS 
2 ; 4 / . E ו 1 Reg. 2, 2. 

protéctor est ómnium sperántium ות Dr m 
se. ב 

32 — Quóniam quis Deus preeter ו 20 Deus 
aut quis Deus præter Deum nostrum? | soles 

35 Deus qui præcinxit me virtüte : Mp 
et pósuit immaculátam viam meam. Ni (ut 

?4 Qui perfécit pedes meos tanquam cer- 
[vórum, 

et super excélsa státuens me. 
95 Qui docet manus meas ad pr:iólium : Hab. 3, 19. 

et posuisti, ut areum #reum, bráchia 5,3% 
(mea. 

₪ mel 

| 

90. Parce quil m'aimail; littéralement selon le 
grec et la Vulgate, parce qu'il m'a voulu (quoniam 

voluit me); selon l'hébreu, parce qu'il s'est complu 
en moi. 

21-24. La délivrance de David est la récompense 
de sa piété. 

23. Ses jugements, ses juslices ; c'est-à-dire, selon 
l'hébreu, ses commandements. ses préceples, ses lois, 

pleins de justice. 
24. Mon iniquilé; le fond d'iniquité, qui est en 

6 

Z 

QOO SA 



4^ Psalmus XVIII, 36-51. 

E. (Ps. 1.1.8). — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis CXVIII). 
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 .v 47. רהלא א"נב

ὡς χνοῦν. k4. Al: Ῥύσεταί (E: “Ῥύσῃ). EF: ἄντι-- 
λογίας. Al: λαῶν ... λαὸς Og. X: ἔγνω. A9. A: 
ἐπήκϑσάς. AEF: (pro uoc) μου. Xe ἐψεύσ. LE. 46. 

NC (pro ἀπὸ) ἐκ. 27. EFN* (pr.) zs. A8. X: 
1. ἔπ &ué. 49. AT (p. ex9o-) mov. א (sec. m.) 
A: ῥῦσαι. 51. EF* (pr.) αὐτᾶ. 

tent, les fils de l'étranger sont sans force, ils trem- 
blent hors de leurs clótures ». : 

#7. Hébreu : > vive Jahvéh et béni soit mon ro- 
cher; que le Dieu de mon salut soit exalté? » 

48. Hébreu : «le Dieu qui est mon vengeur, et qui 
m'assujettit les peuples ». 

49. Hébreu: « toi qui me délivres de mes ennemis, 
tu m'exaltes au-dessus de mes adversaires; tu me 
sauves de l'homme violent ». 

51. Hébreu : « il glorifie son roi par de grandes 
victoires, et il fait miséricorde à son oint, à David 
et à sa postérité pour toujours ». 

₪ 36 \ 6 , 

χοῦν τοις βραχίονάς͵ uov, — 99 xai Ed (22 
ὑπερασπι σμὸ y σωτηρίας μου, χαὶ / δεξιά 

σου ἀντελάβε 570 μου" καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρ- 

ϑωσέ με εἰς τέλος, καὶ ἢ παιδεία 000 αὐτή 
LE διδάξε 31 Ἐπλατυνας τὰ διαβήματα 
μου ὑποχάτω μου, καὶ ovx ἠσϑένησαν τὰ 

ἴχνη μου. 
38 Καταδιώξω τοὺς ἐχϑοούς μου, καὶ 

2 2 7 

χαταλήνψνομαι αὐτοιυς, καὶ οὐκ ἀποστραφῆ - 
! Ἃ "A 20 כ , 

σομαι ἕως ἄν ἐχλείπωσιν. 549 ᾽᾿Εχϑλίψω 
αὐτοῖς, καὶ OÙ 107) δύνωνται στήναι" πεσοῦν- 

NUS \ |) 10 Κ \ "- 
ται ὑπὸ τοὺς 70068 μου. al περιέζω- 

M ^^ , 

σάς με δύναμιν εἰς πόλεμον συνεπόδισας 
  ^ cר ,

πάντας τοιὺς ἐπανισταμένους ἐπ᾽ ἐμὲ ὑπο- 
, 41 \ ND L , » , 

χάτω μου. 1 Kai τοὺς ἐχϑρούς μου εδωχάς 
μοι νῶτον, χαὶ τοὺς μισοῦντάς μὲ ἐξωλό- 
Joevouc. 153 1690050 καὶ οὐκ ἦν 0 

.- \ 2 

σώζων, πρὸς κύριον, καὶ οὐχ εἰςήκουεν αὐ- 
τῶν. 13 Καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν κατὰ 
πρόςωπον ἀνέμου" (c mid πλατειῶν 
- - 2 - 

λεανῶ αὐτούς. ᾿" “Ῥῦσαί us 65 ἀντιλογιῶν 
^ - , m 

λαοῦ" χαταστήσεις us εἰς χεραλὴν ἐϑνῶν. 
A5 \ a > y > , / > 2/1006 ὃν οὐκ Ἔγνων 600028008 μοι" εἰς 

2 \ 2127 c , , 46 7C. כב 7 

ἀχοὴν ὠτιου ὑπήχουσε LOL. Υἱοὶ ἀλλό- 
, ^ 

70100 6/5000 μοι υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπα- 
 -  f^ DIS ENה ₪ / 4
λαιώϑησαν, καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων u^ 
αὐτῶν. 

4 20 κύριος, καὶ δὐλογητὸς 0 0 μου, 
χαὶ ὑψωθήτω ὁ ϑεὸς τῆς σωτηρίας μου. 
AS 6 

Ὁ 0806 0 διδοὺς ἐχδικήσεις Euoi, καὶ 
ς LL» 8 6 , כר ^ [4 , [o ὑποτάξας 20006 ὑπ᾽ ui, 0 δύστης μου ἐξ 

 - כ - <

ἐχϑρων 9 180 τῶν ἐπανιστα- 
μένων ἐπ᾽ 508 ὑινώσεις ΡΝ ΤΣ \ ἑγῶν ἔπ UE ὑψώσεις ue ἀπὸ Gvgoc 
2 , € 

ἀδίκου Qv ῥύσῃ ue. 50 06 0 ἐξομολογή- 
E , σομαί σοι ἐν ἔϑνεσι, χύριε, καὶ τῷ ὀνοματί 

  0 I £y ) σου ψαλῶ.  °! M: PU τὰς σωτηρίαςז
τοῦ βασιλέως αὐτοῦ, χαὶ ποιῶν &À& δος τῷ 
χριστῷ αὐτοῦ τῷ TE καὶ TI σπέρματι 

à 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

2 f^ 

0 Q9yt^cYr. 

36. A?: (pro pr. P 08 (EF*). X: παιδ. 8 αὕτη. 

40. EX: 
συγηπόδησας. e UH ( A2 unc ls incl.). AB!sN: 

5000808 43. AB!w: 

37. EF: ησϑένησε. . B's: exACr QOL. 

ἐπανισταῦν ομέν ὃς. :א \ . 

36. Hébreu : > et tu m'as donné le bouclier de ton 
salut; ta main droite m'affermit; et, par tà man- 
m iude, tu me fais croître ». 

16 breu : > tu élargis le chemin sous mes pas 
ies pieds ne chancellent point ». i 
= Se soutenir. Hébreu : « se relever ». 

- Hébreu : « tu mets en fuite mes ennemis devant 
1 ; eL je fais périr ceux qui me haissent ». 

41. Des contradictions. Hébreu : « des dissensions ». 
». Dès que son ore ille m'a entendu, il m'a obéi. 116- 

preu u: «ils m'écoutent au premier ordre עב 
46. Hébreu (45-46) : « les fils de l'étranger me flat- 



45 Psaume XVII, 36-51. 

JE. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu ( XVII). 

36 — Etvous m'avez donné la protection de vo- 
[tre salut, 

et votre droite m'a soutenu ; 
et votre discipline m'a corrigé jusqu'à la fin. 

et votre discipline elle-même m'instruira 
[encore . 

37 Vous avez agrandi mes pas sous moi, 

et mes pieds n'ont pas été affaiblis. 

33 Je poursuivrai mes ennemis, et je les at- 
[teindrai. 

et je ne reviendrai point jusqu'à ce qu’ils 
[soient entièrement défaits. 

?9 Jeles briserai,et ilsne pourrontsesoutenir: 
ils tomberont sous mes pieds. 

(0 — Et vous m'avez ceint de force pour la 
[guerre ; 

et ceux qui s'insurgeaient contre moi, vous 
[les avez renversés sous moi. 

41 Et vous m'avez livré mes ennemis par der- 
[rière ; 

et ceux qui me haïssaient vous les avez 
[exterminés. 

15. Ils ont crié, et il n'y avait personne qui les 
[sau vàt ; 

ils ont crié vers le Seigneur, et il ne les a 
[pàs exaucés. 

13 Et je les broierai comme de la poussière à 
[la face du vent: 

et je les ferai disparaitre comme la boue 
(des rues. 

44 Vousme délivrerez des contradictions du 
[peuple. 

et vous m'établirez chef de nations. 
5 Un peuple que je ne connaissais pas m'a 

[servi : 

dès que son oreille m'a entendu, il m'aobéi. 
16 Des fils étrangers m'ont menti, 

des fils étrangers ont vieilli, 
et ils ont chancelé en sortant de leurs voies. 

17 Le Seigneur vit! et béni mon Dieu! 

et que le Dieu de mon salut soit exalté! 
48 Vous, le Dieu qui me donnez des vengeances 

et qui me soumettez des peuples, 
qui me délivrez de mes ennemis furieux. 

19 Et vous m’élèverez au-dessus de ceux qui 
[sSinsurgent; 

vous m'arracherez à l'homme inique. 
50  Acausedecela,je vous confesserai parmi 

[les nations, Seigneur, 
et je dirai un psaume à /« gloire de votre 

51 quiexalte les victoires de son roi, [nom, 
et qui fait miséricorde à son christ, David, 

et à sa postérité pour toujours. 

desséchée dans les rues. 
44-46. Dieu ἃ élevé David à la royauté et l'a cou- 

vert de gloire. 
44. Vous me délivrerez...« Jusqu'ici David a parlé 

de lui-méme à la lettre et selon le sens historique, 

et de Jésus-Christ, suivant le sens spirituel et figure. 

Ce qui suit regarde plus directement le Sauveur du 

monde, quoiqu'il convienne aussi à David d'une ma- 

niere moins parfaite ». (Glaire). 
45. Que je ne connaissais pas; qui n'était pas de 

ma nation, qui n'était pas Hébreu. 
46. Ce verset marque le triomphe de David sur les 

peuples étrangers. 
41-54. Remerciements à Dieu pour ses bienfaits. 
47. Le Seigneur vit! Acclamation qui équivaut à 

vive le Seigneur! 
48. Des vengeances, c'est-à-dire des moyens de 

vengeance. L'hébreu à un sens différent. Voir p. 44. 
50. A la gloire de votre nom. Voir la note sur 

II Rois, xxu, 50. 
51. Les victoires. Voir la note sur 11 Ro?s, xxi, 51. 

ΡΒ: 17, 20. 

Prov. 4, 11-12. 

Job, 19, 7 ; 

Ps. 82, 11. 
Jer. 8, 2. 

44  Erípies me de contradictiónibus pó- À Deo rex 

36 Et dedísti mihi protectiónem salátis !» De» 

e [tuc : hostes. 

et déxtera tua suscépit me : = Ps. 70, 20-21; 

et disciplina tua corréxit me in finem : , 15 7L. 
Prov. 15, 

et disciplina tua ipsa me docébit. 

21 Dilatásti gressus meos subtus me : 

et non sunt infirmáta vestígia mea. 

38 Pérsequar inimícos meos, et compre- 
[héndam illos : 

et non convértar 0066 

39 Qonfríngam illos, nee póterunt stare : 
cadent subtus pedes meos. 

40 — Et præcinxisti me virtáte ad bellum : 

et supplantásti insurgéntes in me sub- 
[tus me. 

41 Et inimícos meos dedísti mihi dorsum, 

et odiéntes me disperdidísti. 

42 Clamavérunt, nec erat qui salvos fá- 
n 1 [ceret, 

ad Dóminum : nec exaudívit eos. 

27, 9. 

43 Et commínuam eos, ut pülverem ante 1 meg. 38, 6. 
|fáciem venti : 4 Reg. 13, 7. 

ut lutum plateárum 10616120 eos. Ies 

consti- 
tuitur, 

[puli : 
constítues me in caput géntium. 

45 Pópulus, quem non cognóvi, servívit 
[mihi : 15. θὅ,1, 

in audítu auris obedívit mihi. 
46 Filii aliéni mentiti sunt mihi, 

filii aliéni inveteráti sunt, 
et claudicavérunt a sémitis suis. 

Vivit Dóminus, et benedictus Deus Peus ergo 
enedictus 

[meus tet 
^p et exaltétur Deus salütis meæ. EAU à 

18 Deus qui das vindictas mihi, ced 
et subdis pópulos sub me, ou δῆ 
liberátor meus de inimicis meis ira- 2 Reg. 22, 19. 

[cündis. 
49 Et ab insurgéntibus in me exaltäbis 

MM ἢ 4T. [me : 
à viro iníquo erípies me. 

50 — Proptérea confitébor tibi in natióni- — etin 

ἐς ΜΗ͂Ν [bus Dómine : ו 
(d et nómini tuo psalmum dicam. Ps. 56, 10 
» : b Magnificans salütes regis ejus, Jud. 5, 3. 

et fáciens misericórdiam christo suo ? Res- 33, 50. 
2 Rom. 15, 9. 

[David, 2 neg. 7, 16. 
et sémini ejus usque in séculum. Ps. 58, 5. 

36-43. Dieu est la force de David et le fait triom- 
pher de fous ses ennemis. 

36. La protection de votre salut; c'est-à-dire votre 
protection pour me sauver. — Votre discipline ; votre 
loi. Hébreu : > mansuétude, bonté ». original de ce 
verset n'a que trois vers au lieu de quatre. 36° et 364 
-sont probablement deux traductions différentes du 
méme vers hébreu. 

38. Mes ennemis. Ces adversaires représentent les 
-ennemis du Messie et de l'àme chrétienne. 

39. Ils tomberont sous mes pieds.Je les foulerai 
:sous mes pieds. Voir la figure de Josué, x, 24, t. M 
p. 63, et Psaume cx, 1. 

M. Et vous m'avez livré..., c'est-à-dire je les ai 
pris lorsqu'ils fuyaient, dans leur fuite. — Ceux qui 
me haissaient. Voir la note sur Exode, xxvi, 14. 

48. Comme de la poussière ἃ la face dw vent. 
Quand le vent est fort et que la terre est brülée par 
Ja chaleur, comme cela arrive si souvent en Orient, 
son souffle détache des grains de terre, les emporte 
-etles pulvérise en les roulant, de méme que la boue 



46 Psalmus XIX, 1-15. 

1. (Ps. I- XLI). — Laus creationis legisque divine ( XIX). 
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10. Ils se justifient par eux-mêmes. Hébreu : « ils 
sont tous justes ». 

11. Hébreu : « ils sont plus désirables (plus pré- 
cieux) que l'or, que beaucoup d'or épuré ; ils sont 
plus doux que le miel, que le miel qui coule des 
ravons ». 

2. Hébreu 
sert ». 

13. Hébreu : > qui connait ses éógarements ? Puri- 
E mol de mes péchés cachés ». 

. Hébreu : « préserve aussi lon serviteur des 
Manic et de leur pouvoir: alors je serai sans tache, 
et je serai exempt de grands péchés ». 

15. Hébreu : « que les paroles de ma bouche vous 
soient agréables; que les pensées de mon cœur soient 
(bienvenues) en votre présence ». 

:«ils éclairent ton serviteur, les garder 

THÉ 
! Ei; τὸ 16105, 

? Ot. οὐρανοὶ ϑεοῦ" 
ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στε- 

: μέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται 
καὶ νυὺξ νυχτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. 

οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ 
αὐτῶν. ὅ Εἰς πᾶσαν 

καὶ εἰς 

T ῥήματα αὐ- 

τῷ Aavid. 

διηγοῦνται δόξαν 

ρέωμα. 
ὅημα, 
[Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ 
ἀκούονται 
τὴν γῆν ἐξῆλϑεν 0 q9oyyoc 
TÓ DEP τῆς οἰκουμένης 
τ Er τῷ ἡλίῳ ἔϑετο τὸ σχήνωμα 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐχπορευόμενος 
£x παστοῦ αὐτοῖ. ᾿Αγαλλιάσεται ὡς γίγας 
δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ, ! ἀπ᾿ ἄκρου τοῦ οὐοα- 
voU ἡ 550006 αὐτοῦ, χαὶ τὸ κατάντημα αὐ- 
τοῦ ἕως ἄχρου τοῖ οὐρανοῦ" χαὶ οὐχ ἔστιν 
ὃς ἀποχουβήσεται τὴν ϑέριιην αὐτοῦ. 

ὃ Ὁ γόμος τοῦ κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων 
WvZ&c ἡ μαρτυρία κυρίου πιστὴ, σοφίζουσα 

ς \ 

αι φωναὶ 

αὐτῶν, 

5 , , 23 7 
vim. — 9 Τὰ δικαιώματα xvolov εὐϑέα, 

2 , ^N , 

εὐφραίνοντα καρδίαν À ἐντολὴ χυρίου 
ς τηλαυγὴς, φωτίζουσα ὀφϑαλμούς. 10) 

pol 3oc χυρίου ἁγνὸς, διαμένων εἰς αἰῶνα 
αἰῶνος" và χοίιιατα χυρίου ἀληϑινὼ, δεδι- 
καιωμένα !! "Envia 
ὑπὲρ χουσίον xal λίϑον τίμιον πολιν, xol 
γλυχύτερα ὑπὲρ μέλι xol κηρίον. ue 
700 0 δοῦλύς σου φυλάσσει αὐτά" ἐν τῷ 
«υλάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις πολλή. 

"5 Παραπτώματα τίς συνήσει; Ἔχ τῶν 
χρυφίων μου καϑάρισόν με, !* xoi ἀπὸ ἀλ- 
λοτρίων φεῖσαι τοῦ δούλου cov. Ἐὰν μή 
μου καταχυριεύσωσι, τότε ἄμωμος ἔσομαι, 
καὶ καϑαρισϑήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγά- 
λης. ? Καὶ ἔσονται εἰς εὐδοκίαν τὼ λόγια 
τοῦ στύματός μου, χαὶ à μελέτη τῆς καρ- 

Dו \  
ἐπ, 7080 212 

; i X* Εἷς τὸ τέλος. 9. Al: ἀναγγελεῖ. 3. ANT 
(1n.) H. A: ἀναγγελεῖ. 6 . EF* (alt. ) evz8. T. 

A?EF: τῆς ϑέρμης (Al. : ἀπὸ τ. 9é ou.). 8. A* 
(p. YO μι.) T8. 9. 

Q.EUOgOLY. 
A! :א εὐθεῖα. 12. A!B!: χατακυ-- 

XVIII. (H. XIX). 1. Hébreu 
Psaume de David ». 

^. Hébreu: «cen 'est point une parole, ni un lan- 
gage dont le son ne puisse frapper l'ouie ». 

6 (H. 5*). Hébreu: « c'est au milieu d'eux que pour 
le SOIENT il a dressé une tente ». 

6. Comme un géant. Hébreu : > comme un homme 
i (un vaillant guerrier) ». 

. Hébreu : « d une extrémité du ciel il part, et il 
poursuit sa carriere jusqu'à l'autre extré mité ; et 
rien ne se dérobe à sa chaleur ». 

8. Elle convertit les âmes. Hébreu 
iue ». — Aux plus petits. Hébreu : > à l'ignorant ». 

Hé breu : « les commandements de Jahvéh sont 
8 d'équité, ils réjouissent les cœurs; le pré- 
cepte de Jahvéh est tout pur, il éclaire les yeux ». 

: « au chef de chœur. 

: “alle délecte 



A7 

Psaume ΝΥ 18 8 . 

1 Pour la fin, Psaume de David. 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
et le firmament annonce les œuvres de ses 

 גגות. |

ty 

3 Le jour en fait le récit au jour, 
et la nuit en donne connaissance à la nuit. 

Cenesont point des paroles, ni des dis- 
(cours, 

- 

dont on n'entende point les voix. 
5 Leur bruit s'est répandu dans toute la 

(terre, 
et leurs paroles jusques aux confins du 

[globe de la terre. 
6 [| a placé sa tente dans le soleil. 

Et cet astre, comme un époux qui sort de 
[son lit nuptial, 

s’est 61866 comme un géant pour parcou- 
[rir sa carrière : 

7 à l'extrémité du ciel est sa sortie; 
et le terme de sa course à l’autre extré- 

(mité ; 
et il ny ἃ personne qui se cache à sa cha- 

(leur. 
5 La loi du Seigneur est sans tache, 

elle convertit les àmes; 
le témoignage du Seigneur est fidèle; 
il donne la sagesse aux plus petits. 

? Les justices du Seigneur sont droites, 
elles réjouissent les cœurs; 
le précepte du Seigneurest plein de lumiere, 
il éclaire les yeux. 

10 La crainte du Seigneur est sainte, 
elle subsiste dans les siècles des siècles; 
les jugements du Seigneur sont vrais, 
ils se justifient par eux-mêmes. 

  [s sont désirables au-dessus de l'orגו
et de nombreuses pierres de prix, 
et plus doux que le miel, 
qu'un rayon de miel. 

12 Aussi votre serviteur les garde, 
et en les gardant, i/ {rouve une grande ré- 

13 Qui comprend ses fautes? (compense. 
Purifiez-moi des miennes qui sont cachées 

[en moi : 
14  Etpréservez votre serviteur de la corrup- 

[tion des étrangers. 
S'ils ne me dominent point, 
je serai alors sans tache et purifié 
d'un très grand péché. 

15 — Alors les paroles de ma bouche pourront 
[vous plaire, . et fiet Deo 

Psaume XVIII, 1-15. 

I. (Ps. E-XL). — Gloire de Dieu par la création et l’excellence de la loi C XVIII). 

Psalmus XVIII. 

(mel, gratus. 

1 In finem, Psa!mus David. 

7 Qoi enárrant glóriam Dei, — — p i E 
et ópera mánuum ejus annüntlàt -ןע] ereaturis 

\ [maméntumi. Ps. 96, 6. 
3 Dies diéi eráctat verbum, C Md 

et nox nocti índicat sciéntiam. Xecli. 42, 1. 
! — Non sunt loquélæ, neque sermónes, | Sav. 18, 5. 

sine voce. 

quorum non audiántur voces eórum. — 4... 10. 15 
^ In omnem terram exívit sonus eórum. ^" ^ " - 

et in fines orbis terræ verba eórum. 

" In sole pósuit tabernáculum suum : In sole 
etipse tanquam sponsus procédens de prsesertim 

[thálamo suo : 
exultávit ut gigas ad curréndam viam, 

a summo colo egréssio ejus : ETS.ז  
et occürsus ejus usque ad summum: Eccli 45, 2. 

[ejus : 
nee est qui se abscóndat a calóre ejus. 

S Lex Dómini immaculáta tte 
convertens animas : Ps, 17, 31. 
testimónium Dómini fidéle, C rH 
sapiéntiam præstans párvulis. 793, 130. | 

% — Justíti: Dómini recto, à 
letificántes corda : ל 
præcéptum Dómini 106100 118, 105. 
illáminans óculos. 2 Petr. 1, 19 

10 "Timor Dómini sanctus, aia. 
pérmanens in séeulum sculi : 
judicia Dómini vera, ΞΕ 
justificáta in semetípsa, 3 Reg. 7, 38. 

Desiderabília super aurum Ps. 118, 72,וו —  
 et lápidem pretiósum multum : ל

et duleióra super mel SEED RU 
et favum. 
Etenim servus tuus custódit ea, Ps. 118, 103,ול  

in eustodiéndis illis retribütio multa. 113; 105, 5. 
15 Delíeta quis intélligit? ל ו 

ab 06601618 meis munda me : Deus 

et ab aliénis parce servo tuo.ו*  

Si mei non füerint domináti, et mun- 
tune immaculátus ero : et emundábor | dabitur 
a delicto máximo. Wes Hep, Ms 

!^ Et erunt ut compláceant elóquia oris Ps 105, 94. 

tente du soleil. 
6%-7. Le soleil lui-même s’élance d'un bout du 

monde à l'autre et rien n'échappe à son ardeur. 
8-M. Quantà laloi de Dieu, elle est parfaite, ré- 

jouissant le cœur, lumineuse, durable, vraie, pré- 
616086. Les versets 8-45 ont un rythme particulier 
qui est marqué par la coupure du vers. 

9. Les justices; selon l'hébreu, les commande- 
ments, les préceptes. Ces divers mots désignent la loi 
mosaique. 

12-15. Retour du Psalmiste sur lui-même. 
12. Les garde. Le mot les (ea) se rapporte à juge- 

ments (judicia) du Y. 0. 
43. Qui sont cachées, les fautes oubliées, ou dont 

on n'a méme pas eu connaissance. 
44. De la corruption des étrangers, au peuple hé- 

breu, des Gentils. Selon d'autres : Des fautes d'au- 
(rui; c’est-à-dire des fautes auxquelles on coopere, 
soit en les commandant, soit en les conseillant, soit 
en y consentant, etc. A la vérité, les Septante et la 
Vulgate, qui sont amphibologiques, peuvent se prêter 
à ce sens, mais il n'en est pas de méme du texte 
hébreu; voir p. 46. 

XVIII. Gloire de Dieu, qui se manifeste 19 par l’é- 
clat de ses œuvres dans la nature et 2° par la beauté 
de sa loi dans l'ordre moral. > Kant se souvenait- 
il de ce Psaume lorsqu'il disait : Il y ὦ deux choses 
qui excitent en moi une continuelle admiration : 
le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale 
dans mon cœur ? » (De la Jugie). — Plusieurs traits de 
ce Psaume s'appliquent à la prédication des Apótres, 
dans le sens spirituel, xvi, ὃ et Romans, x, 18. 

2-3. Les cieux racontent la gloire de Dieu. 
2. Les cieux. Fondés sur le témoignage de saint 

Paul (Romains, x, 18), les Peres de l'Église enten- 
dent ici sous le nom de czeur,les Apôtres et les 
ministres de l'Évangile. Depuis le lever du soleil, les 
cieux publient la gloire de celui dont le firmament 
avait annoncé les ceuvres avant que le soleil parüt. 
Depuis que Jésus-Christ est venu, les apótres et les 
ministres de l'Évangile publient la gloire de celui 
dont les patriarches et les prophétes avaient an- 
noncé les œuvres avant que Jésus-Christ parüt. 

4-6% Le son de la parole des cieux n'est pas arti- 
culé, mais elle ne s’en fait pas moins entendre jus- 
qu'aux extrémités de la terre, là où Dieu a établi la 



ἘΠ ΧΙ Ὁ. Psalmi XX, 1 48 

I. (Ps. 1-Χ 1,1). — Preces pro rege preliante (XX). 
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 20,7. לוגסב 'יה א"נב
 21,2. ליעפמ .ib '^ ריתה

&u- 
καλεσώ ₪696: א (pr. m.) : ἀγαλλιασό μεϑα]. 9. EF: 
ἔπεσον. 10. B!: βασιλέα cov. X: ἐπικαλεσό μεϑα. — 
|. EF* Εἰς τὸ τέλος. ἃ. A?EF: (pro ψυχῆς) x«o- 
δίας ... (pro δέησ.) ϑέλησιν. EF* zficw. 

mais pour nous, nous sommes stables et nous res- 
tons debout ». 

XX. (H. XXI). 4. Hébreu : 
Psaume de David ». 

2. Hébreu : > Jahvéh, le roi se réjouit de ta pro- 
tection puissante; ton secours le fait tressaillir d'al- 
légresse! » 

^. Hébreu : «tu l'as prévenu par 165 8 
de ta bonté et tu as mis sur sa 1616 une couronne 
d'or pur ». 

5. Hébreu : > il te demandait la vie, tu la lui as ac- 
002066, une longue vie pour toujours et à jamais ». 

« au chef de chœur. 

A?EF : (pro μεγαλυνϑ.) 2162800 506 [A]. : 

7, 

Kw oie, 
V, ר , , V , 

δίας μου ἐνώπιόν σου διαπαντός. 
, ^ , 

βοηϑὲ μου καὶ λυτρωτά μου. 

[Θ΄ 

! Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς 100 Aavid. 

5 Ἐπαχούσαι σου κύριος ἕν ἡμέρᾳ ϑ.ί- 

ψεως" ὑπερασπίσαι σου ϑεοῦ 
Ἰαχίβ. 5 Ἐξαποστείλαι σοι βοήϑειαν εξ 
ἁγίου, καὶ ἐκ Σιων ἀντιλάβοιτό σου. — ! Mvz- 
σϑείη πάσης ϑυσίας σου, καὶ τὸ ὁλοχαύ- 
τωμά σου “ιάψαλμα. ὅ Zh σοι 
χατὰὼ τὴν καρδίαν σου, καὶ πᾶσαν τὴν βου- 
λήν σου πληρώσαι. 5 1010000600 ἐν 
τῷ σωτηρίῳ σου, καὶ ἐν ὀνόματι ϑεοῖ ἡμῶν 

LR - 

TO 0 ו TOU 

, 

7LLGV GG. 

mea vd 7 

Πληρώσαι χύριος πάντα τὼ αἰτήματάד  
σου; κι 9106 TOY χριστὸν 
αὐτοῦ. ἐξ οὐ θανοῦ 
ἁγίου αὖ τοῦ, ἕν δυναστε fauc 5 σωτηρία τῆς 
denar αὐτοῦ. ὃ Οὗτοι ἐν "000%, καὶ ουτοι 
ἐν ἵπποις" ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν μὲ ἐγαλυνϑησόμεϑα. "Αὐτοὶ συνε- 

ποδίσϑησαν καὶ ἔπεσαν" ἡμεῖς δὲ ἀνὲ ἕστημεν 
χαὶ ἀνωρϑώϑημεν. "Ὁ Κύριε, σῶσον τὸν 
γασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν À ἂν ἡμέρᾳ 
ἐπιχαλεσώμιεϑά σε. 

"ae 

! Ei; τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ 0. 

γὺν 2 (Ur ὅτι ἔσωσε 

ἡπαχού σεται αὖ τοῦ 

5 Κύριε, ἕν τὴ δυνάμει 000 εὐφρανθήσεται 
ὁ βασιλειΐς, καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλ- 
λιάσεται σφόδρα. 3 Τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ ἔδωχας αὐτῷ, καὶ τὴν δέησιν 
τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐχ ἐστέρησας αὐτόν. 
Ζιάψαλμα. “Ὅτι προέφϑασας αὐτὸν ἐν 
εὐλογίαις χθηστύτητος" ἔϑηκας ἐπὶ τὴν 
Le αὐτοῦ στέφανον &x λίϑου τιμίου. 
? Ζωὴν ἠτήσατό σε, καὶ ἔδωχας αὐτῷ μα- 

15. AT (p. σου) ἐστιν (A? uncis incl. Ez 
 . Εἰς τὸ τέλ. 9. XF (p- Jp. ) oa. 4. EF* Zt wא*

4. ANT (p. σοι) κύριος (A? uncis incl.). A: πλη- 
φώσει. 6. EN: .4) ΕΣ σώμεϑα. À: (pro &) ἐπὶ. 
EF 7 (a. 0588( 0%. 8. ATX κυρία. Ν (sec. m.) 

15. Mon aide. Hébreu : « mon rocher ». 

XIX (HR. Hébreü : 
Psaume de David ». 

3°, Hébreu 
5^. Hébreu 

« au chef de chœur. 

: « et qu'il soit ton appui de Sion ». 
« quil accomplisse tous tes des- 

seins ». 
6^. Hébreu : « nous éléverons l'étendard au nom 

de notre Dieu; Jahvéh accomplira toutes tes de- 
mandes ». 

1°. Hébreu : > il l'exaucera des cieux, de son sanc- 
tuaire, il le sauvera par la puissance de Sa droite ». 

9. Hébreu : « pour eux, ils plient et ils tombent; 



4. XX, 5. 49 Psaumes XIX, 

JF. (Ps. I-XL). — Prière pour le roi en temps de guerre C XIX). 

aussi bien que la méditation de mon cœur 
que je ferai toujours en votre présence, 

[Seigneur, mon aide 
et mon rédempteur. 

Psaume XI X. 
1 Pour la fin, Psaume de David. 

? Que le Seigneur vous exauce au jour de 
(la tribulation ; 

que le nom du Dieu de Jacob vous protege. 
Qu'il vous envoie du secours du lieu saint: 
et que de Sion il vous défende. 

Qu'il se souvienne de tous vos sacrifices, 
et que votre holocauste lui soit agréable. 

5 Qu'il vous rende selon votre cœur, 
et qu'il confirme tous vos desseins. 

6 Nous nous réjouirons de votre salut ; 
et dans le nom de notre Dieu nous nous 

| [glorifierons. 
Que le Seigneur accomplisse toutes vos de- 

[mandes ; 
maintenant j'ai reconnu que le Seigneur à 

[sauvé son Christ. 
Il l'exaucera du ciel, son sanctuaire : 

le salut de sa droite est puissant. 
Ceux-ci se confient dans des chariots, et 

[ceux-là dans des chevaux ; 
mais nous, c'est le nom du Seigneur que 

[nous invoquerons. 
Ils ont été pris dans des lacs, et ils sont 

ἢ [tombés : 
mais nous, nous nous sommes relevés et 

[nous sommes restés debout. 
Seigneur, sauvez le roi, 
et exaucez-nous au jour Οὗ nous vous in- 

[invoquerons. 

₪ 

D 

"5 

10 

Psaume XX. 

1 Pour la fin, Psaume de David. 

? Seigneur, dans votre force le roi se ré- 
[jouira, 

et àcause de votre salut, il tressaillira de 
[là plus vive allégresse. 

Vous lui avez accordé le désir de son cœur: 
et vous n'avez pas trompé le vœu de ses lè- 

[vres. 
Puisque vous l'avez prévenu des béné- 

[dictions les plus douces: 
vous avez mis sur sa 1666 une couronne de 

[pierres précieuses. 
5 Il vous ἃ demandé la vie;et vous lui avez 

[accordé 

eo 

LJ 

et meditátio cordis mei 
in conspéctu tuo semper. Dómine adjü- 7s 17,3;. 

[fübeine ugs.» 1}, 95. 
et redémptor meus. 

Psalmus XE X. 
1 In finem, Psalmus David. 

?  Exaüdiat te Dóminus in die tribula- פו 
[tionis | protegat, 

prótegat te nomen Dei Jacob. 
Mittat tibi auxílium de sancto : Prove den 10- 
et de Sion tueátur te. "s 

^ Memor sit omnis sacrifícii tui : 
et holocaüstum tuum pingue fiat. 

5 Tribuat tibi secündum cor tuum : IN 
et omne consilium tuum confírmet. dins 

et dabit 5 - Lætäbimur in ΞΡ ΠΤ ἰοῦ Victoria: 
et in nómine Dei nostri magnificäbi- τς 39 5, 

10 

[mur. T5 41, 16. 
  Impleat Dóminus omnes petitiónesז

[tuas : 
nune cognóvi quóniam salvum fecit 

iDóminus CHRISTUM suun. oui 
, Exaüdiet illum de 60510 88610 800 : confidunt 
in potentátibus salus déxteræ ejus. in viribus 

8 Hi in cürribus, et hi in equis : יש 

 , E 4 Ex. 15, 6ו . , :

nos autem in nómine Dómini Dei nostri Is. 51,1. 
[invocábimus. Deut. 20, l. 

> . ΠΗ סקיל ich. 4, 5. 
?  psiobligáti sunt, et cecidérunt : ceciderunt 

nos autem surréximus et erécti sumus, 5594: 

Dómine salvum fac regem : 
et exaüdi nos in die, qua invocavéri- 

(mus te. 

Psalmus XX. 

1 In finem, Psalmus David. 

  Dómine in virtüte tua lætäbitur rex :: Ltaturל

et super saiutáre tuum exultäbit vehe- ו 
bU [ménter. 

? Desidérium cordis ejus tribuísti ei : πρὶ ἐπε E: 
et voluntáte labiórum ejus non frau- 36,4. 

[dásti eum. 3 Reg. 3, 9. 
Quóniam prævenisti eum in benedic- quia bonis 

[tiónibus dulcédinis : €"mulatur. 
posuísti in eápite ejus corónam de lá- Ps 131, 18. 

[pide pretióso. 
Vitam pétiit a te : et tribuisti ei 

E» 

Chars et soldats phéniciens (Y. S). (Sarcophage d'Amathonte. D'après G. Rawlinson), 

de la victoire. 
1*-9. Ceux qui se confient dans leurs chevaux sont 

renversés, tandis que le peuple de Dieu est inébran- 
lable. 

10. Conclusion et priére (finale. 

XX.92-3. Le roi se réjouit de sa victoire. 
2. Votre salut: le salut que vous lui avez procuré. 

Cf. Psaume xix, 6. 
3. Le vœu de ses lèvres: le désir ardent exprimé 

par ses lèvres. 
4-7. Dieu a couronné le roi de gloire, il l'a com- 

blé de jours, de joie et de bénédictions. 

4 

XIX. 2-5. Prière à Dieu pour qu'il accorde sa protec- 
lion au roi en temps de guerre. 

3. Du lieu saint: du sanctuaire. — Le saint est le 
mont Sion, parce que c'est là que résidait l'arche 
du temps de David. 

4. Agréable ; littéralement gras. Plus les victimes 
étaient grasses, plus onles croyait agréables à Dieu 
et dignes de lui. 

6-7. On célébrera avec joie la victoire; que Dieu 
daigne l’accorder. 

6. Votre salut : du salut que vous recevez; c'est-à- 
dire de l'heureux succes de vos armes. Les Hébreux 
employaient quelquefois le mot salut dans le sens 

BIBLE POLYGEOTTE. — T. IV. 



50 Psalmi XXI, 6 — XXII, 6. 

— Gratiæ pro data victoria ( XXI). 1. ( Ps. I-XLI). 
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AUS au. TO zc AS: éyxa- 

. EF* πρός 05 (A? uncis inel.). 4. AB!N: 

contre leurs visages ». 

: > au chef de chœur. 
Psaume de Da- 

XXI. (H. XXII). 4. Hébreu : 
Sur (l'air de) la biche du matin. 
vid ». 

2. Regardez-moi n'est pas dans l'hébreu.— Les pa- 
roles... Hébreu : « (pourquoi te tiens-tu) loin sans 
me secourir, sans écouter mes gémissements ? » 

3. Hébreu : « mon Dieu, je crie le jour, et tu ne 
m'exauces pas; je crie la nuit, et je n'ai point de 
repos ». 

4. Hébreu : « et cependant tu es le Saint: 
régnes au milieu des louanges d'Israël!» 

et tu 

X* Ei; τὸ τέλος. 

TÉÂELTTEC. 3 

| ἐγ ἁγίοις κατοικεῖς ὁ ἔπαινος ᾿Ισραήλ. 

χρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 9 Me- 

γάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου" 

δύξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιϑήσεις ἐπ 

αὐτόν.  ""O:u δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς 

αἰῶνα αἰῶνος εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ 

μιετιὶὰ τοῦ προοώπου σου. ὃ Ὅτι ὃ βασιλεὺς 

ἐλπίζει ἐπὶ κύριον" καὶ ἐν τῷ ἔλξει τοῦ 

Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευϑῆ. 

9 8 ϑείη / χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχϑροῖς 

σου" ἡ δεξιά σου εὗροι πάντας τοὺς μισοῦν- 

τάς σε. 10 Θήσεις αὐ τοὺς ὡς xAl| Bavov πῦ- 

góc εἰς καιρὸν τοῦ προςιύπου σου" κύριος £v 

ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτοὺς, καὶ XUTU- 

φάγεται. αὐτοὺς πῦρ.  '' Τὸν καρπὸν αὖ- 
: 

τῶν ἀπὸ γῆς ἀπολεῖς, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν 

ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων. "" Ὅτι ἔκλιναν εἰς 
σὲ καχὼ, διελογίσαντο βουλὴν ἣν οὐ μὴ δύ- 
νωνται στῆσαι. "5 Ὅτι ϑήσεις αὐτοὺς 
γῶτον ἐν τοῖς περιλοίποις σου, ἑτοιμάσεις 

τὸ πρόςωπον αὐτῶν. 
Ὑψώϑητι, κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου" 

ἄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὸς δυναστείας σου. 

ΚΑ͂. 
; : = Tute Ἦν 

! Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ἀντιλήψεως τῆς ξωϑιγῆς; 
ιναλμὸς τῷ “1αυίδ. 

20) ϑεὸς, ὃ ϑεός μου, πρόσχες μοι" ἱνατί 
ἐγχατέλιπές με; Πακρὼν ἀπὸ τῆς σωτηρίας 
μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μοῦ. 
8 Ὁ ϑεός μου, κεχράξομαι ἡμέρας πρὸς σὲ 

χαὶ οὐκ 7 καὶ γυχτὸς χαὶ οὐκ εἰς 
ἄνοιαν ἐμοί. בט δὲ à ἐν ἀγίῳ κατοικεῖς, ὁ 
ἑπαινος τοῦ ᾿Ισραήλ. ל ᾿Επὶ σοὶ ἤλπισαν ot 
πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν καὶ 00000 αὐτούς. 

! Πρὸς σὲ ἐχέχραξαν καὶ ἐσώϑησαν᾽ ἐπὶ 
σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ χατησχύνϑησαν. 

AT (p.7ueo.) εἰς αἰῶνα καὶ. 6. X: ἐπιϑ. ἐπ᾽’ 
ΧΤ (inf) Aépalue. 1. EF: δώῃς. :א 

εὐλογ. εἰς TOY αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶν [2 τοῦ αἰῶνος. 

10. E JFK: Ὅτι ϑήσεις. NT (a. 18) μετὰ. AlBIN: 

κύριε, €v ΟΟγῃ 08 ουνταράξεις. 11. X: καρπὸν αὐτόν. 

 : (sec. m.) : 0 τῆς γῆς. 15. AN: 88106 ἃς (EFXא

βολὰς ais). AN: στῆναι. 14, F: 7/1/00 08 — 1. 

αὐτῷ. 

6. Hébreu 
Secours... » 

  Hébreuד".
face ». 

8. Hébreu : « parce que le roi a mis sa confiance 
en Jahvéh, et par la miséricorde du Trés-Haut, il ne 
0 penc elle pas ». 

Hébreu : « ta main trouvera tous tes ennemis; 
la BIET trouvera ceux qui te haissent ». 

10. Au temps de votre visage. Hébreu 
où tu te montreras ». 

13. Hébreu : « car tu leur feras tourner le dos, et 
avec les cordes (de ton arc) tu tireras (tes fléches) 

: « grande est sa gloire à cause de ton 

: « tu le remplis de joie devant ta 

: > 16 jour 



i^ => 6—XXI, 6. Psaumes XX, 

E. (Ps. I-XL). — Hymne d'actions de gräces après la victoire (XX). 

une longueur de jours jusqu'à un siecle et 
[jusqu'à un siecle de siècles. 

6 Grande est sa gloire par votre salut; 
vous l'avez couvert de gloire et de beauté. 

1 Car vous en ferez un objet de bénédiction 
[pour les siècles des siècles : 

vous le remplirez de joie par la vue de vo- 
[tre visage. 

8 Parce que le roi espère dans le Seigneur 
et dans la miséricorde du Tres-IHaut, il sera 

{inébranlable. 
? Que votre main se trouve sur tous vos en- 

[nemis ; 
que votre droite trouve tous ceux qui vous 

(haissent. 
10 Vous les rendrez comme une fournaise 

[ardente, 
au temps de votre visage; 
le Seigneur dans sa colère les jettera dans 

[le trouble, 
et un feu les dévorera. 

 ,  Vousferez disparaitre son fruit dela terreוו
et sa semence d'entre les fils des hommes. 

  Parce qu'ils ont voulu faire tomber desול
[maux sur vous; 

ils ont conçu des desseins qu'ils n'ont pu 
[exécuter. 

13 — Parce que vous leur ferez tourner le dos : 
quant à ceux que vous laisserez survivre, 
[vous disposerez leur visage à recevoir vos 

\ [érails. 
14 Élevez-vous, Seigneur, dans votre force, 

nous chanterons et nous célébrerons par 
[des hymnes les merveilles de votre puis- 

[sance. 

Psaume XXI. 
1 Pour la fin, pour le secours du matin, Psaume 

de David. 

? Dieu, mon Dieu, regardez-moi : 
pourquoi m'avez-vous délaissé ? 
Loin de mon salut 
sont les paroles de mes péchés. 

? Mon Dieu, je crierai pendant le jour, et 
[vous ne m'exaucerez pas : 

et pendant la nuit, et ce n'est point à moi 
[une folie. 

Mais vous,vous habitez dans un sanctuaire, 
vous, la louange d'Israël. 

5 C’est en vous qu'ont espéré nos pères : 
ils ont espéré, et vous les avez délivrés. 

6 Vers vous ils ont crié et ils ont été sauvés : 
en vous ils ont espéré, et ils n'ont point 

[été confondus. 

t 

₪ 

avait pour but d'aecomplir la prophétie du Y. 16; 
Jean, xix, 28. Tous les autres traits annoncés ont été 
également accomplis en la personne de Jésus-Christ. 
Non seulement le premier verset est tout à la fois 
parole des Psaumes et parole d'Evangile, mais aussi 
les blasphèmes et les branlements de tête, y. 8 et 
Matthieu, xxvii, 39; l'insulte pour avoir placé mal 
à propos en Dieu sa confiance, y. 9 et Matthieu, 
xxvr, 43;le partage des vêtements et le tirage au 
sort de la robe, y. 19 et Jean, xix, 23 et suiv. Impos- 
sible de mieux peindre que 15-18 les tortures de la 
crucifixion : distension des membres du corps nu, 

douleurs des mains et des pieds, soif brülante. Cf. 
aussi Hébreux, n, 11 et suiv.; Matthieu, xxvi, 10; 
Jean, xx, 11 et Psaume xxi, 93. Aussi l'Eglise, au 

IV* concile général de Constantinople, coll. 4, a-t-elle 
condamné Théodore de Mopsueste, qui entendait ce 
Psaume dans un sens purement historique, non pro- 
phétique. / 

9-12, plaintes du Messie délaissé de son Père sur 
la croix etabandonné de teus. 

2. Les paroles de mes péchés; le cri de mes 
péchés s'oppose à mon salut et à ma délivrance. Ces 

Reg. 17, 11; 

et fugabit. 

Mat. 27, 46. 
Marc. 15, 341. 

? Deus meus clamäbo per diem, et non Ps. 65,4. 
Job, 19, 7; 

3 
Hebr. 5, 7. 

Ps. 98,1;5,8. 

Ps. 106, 6; 

Jud. 3, 9. 

longitüdinem diérum in séculum, et 
[in séeulum seculi. 

6 — Magna est glória ejusin salutárituo : A peo 
glóriam et magnum decórem impónes sen 

[super eum. 
7 Quóniam dabis eum in benedictiónem EE 

[in séculum séeuli : de ὦ 5. 
lætificabis eum in gaüdio eum vultu tuo. p 

₪ . 

%  Quóniam rex sperat in Dómino: in ipso 
et in misericórdia Altissimi non com- ,?P*rat. 

[movébitur. 7*7 $!: 
9 Inveniátur manus tua ómnibus inimí- Ps. 117, 16. 

S Gen. 19, 2 
28. 

[cis tuis : 
déxtera tua invéniat omnes, qui te, 

[odérunt. 1», 31. 
10  Pones eos ut clíbanum ignis Deus 

hostes 

in témpore vultus tui : Dr dag d 
Dóminus in ira sua conturbábit eos, 108, 13. ” 

Lam. 2, 20. 
21.5 C . Os. 10, 16. 

et devorábit eos ignis. Te, 147 22. 
!!  Fruetum eórum de terra perdes : disperdet 

et semen eórum a filiis hóminum. 
15 Quóniam declinavérunt in te mala : 

cogitavérunt consilia, quæ non potué- Ps 17,41. 
[runt stabilire. 

19  Quóniam pones ees dorsum : 
in relíquiis tuis præparäbis vultum 

[eórum. 

14 Exaltáre Dómine in virtüte tua : 
cantábimus et psallémus virtütes tuas. Ps. 79, 3. 

Psalmus X XI. 
1 In finem pro susceptióne matutína, 

Psalmus David. 

?  DeusDeus meus, réspice in me: quare 4° A Deo 
derelictus, 

me dereliquísti ? 
longe a salüte mea 
verba delietórum meórum. 

[exaüdies : 
. OY . NC 0, 20. 

et nocte, et non ad insipiéntiani mihi. ἘΣ 

a Tu autem in sancto häbitas, 
laus Israel. 

In te speravérunt patres nostri : 
Speravérunt, et liberásti eos. 

* Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt : 
in te speravérunt : et non sunt confusi. 

€ 

24, 9, 3. 

8-13. Parce que le roi a mis en Dieu sa confiance, 
Dieu exterminera tous ses ennemis. 

10. Vous les rendrez...; c'est-à-dire, lorsque vous 
montrerez votre visage enflammé, ils seront embra- 
568 et brülés comme une fournaise ardente. — 
Au lemps de votre visage, lorsque vous vous ma- 
nifesterez, dès que vous apparaîtrez comme un 
roi qui se montre à ses sujets à la téte de son 
armée. 

41. Fruit et semence sont pris ici métaphorique- 
ment pour enfants et poslérité. 

13. Pour le véritable sens de ce passage, voir p. 50. 
14. Reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. 

. XXI. Psaume prophétique, annoncant les souf- 
frances du Messie. Il estcomme un miracle permanent, 
tant la Passion y est predite d'une maniere claire : Ut 
non tam prophetia quam historia videatur, dit Cas- 
siodore. On ne peut trouver dans tout l'Ancien Testa- 
ment un seul personnage à qui il s'applique. Les pre- 
miers mots ont été prononcés par Notre-Seigneur sur 
la croix, Matthieu, xxvi, 46 ; Marc, XV, 34. — Le Sitio, 
‘que Ie Sauveur fit entendre à ses derniers moments, 



Psalmus XXII, 7-22. ex 6 

— Prædictæ passiones Christi ) XXII ( . 1. (Ps. I-XLE). 
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  N33ררק וראכ .22,17

, 
m.) A: πόδας μου. 18. A?: ᾿Εξηρίϑμησα. À: ἐπί- 
δον. 20. EF: (pro pr. 48) σὰ (S. ue) ἀπ᾽ ἐμ. 

13. Gras. Hébreu: > de Basan ». 
47. Un conseil de méchants. 

Hébreu : « une bande de mé- 
chants ». — Ils ont percé... L'hé- 
breu actuel porte : > comme ur 
lion, mes mains et mes pieds ». 

18. Hébreu: > je pourrais comp- 
ler tous mes 08; et eux me re- 
gardent; ils m'observent ». 

19. Hébreu : « ils se partagent 
mes vétements, et ils tirent ma 
robe au sort ». 

20. Hébreu :« mais toi, óJahvéh, ne t'éloigne pas; 
fot qui es ma force, hàte-toi de me secourir ». 

. Hébreu : « délivre mon àme du glaive; ma vie 
du. RP des chiens ». 

 .« Des licornes. Hébreu : « du buflle .22 ככ

"Ey de εἶμι σκώληξ καὶ οὐχ ἄνϑρωπος, 
ὄνειδος ἀνϑοώπων xai ἕξου de gue λαοῦ. 

ὃ Πάντες οἱ ϑεωροῦντές LE 8 εμυχτήρισαν 

pe, ἐλάλ nou» ἐν χείλεσιν, ext Dos 0 CURE 

9"Hizwsv ἐπὶ xvgiov, δυσάσϑω αὐτόν" 
 , יב ..'ר כ  M 0כ ,

σωσάτω αὐτὸν, ὅτι ϑέλει αὐτὸν. 
 10€ ^ ממ 4 ,

Ori où εἰ ὁ ἑκσπάσας pe 

ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρύς μου, 

11 ἐπὶ σὲ 8 πεῤῥίφην Ex μήτρας" £x χοιλίας 

μητρός μου ϑεός μου εἰ 9v, uj 0200116 
₪- LU ἀπ᾽ ἐιιοῦ, ὅτι ϑλῖψις ἐγγὺς, ὅτι ovx ἔστιν ὁ 

βοηϑῶν. 
13 Περιεχύχλωσάν με μόσχοι πολλοὶ, ταῦ- 

go. πίονες περιέσχον us. | Ἤνοιξαν ἐπ᾽ 
ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, ὡς λέων ὁ ἁρπάζων 

E ^ר  

€x γαστρυς, 

i 
6 oe % 

καὶ ὠρυόμενος. "1" Ὡςεὶ ὕδωρ ἐξεχύϑην, 
, \ 2 - 3 

χαὶ διεσκορπίσϑη πάντα τὼ 0076 μου 
ἐγε γήϑη ἡ καρδία μου εὑςεὶ 8 τηκχύμιενος 
ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου. ᾿ξηράνϑη 
vice) ὄστρακον ?| ἰσχύς μου, καὶ ἡ γλῶσσά 
μου χεχόλληται τῷ λάρυγγί μου, καὶ εἰς 

 / כ 474% , , , 6 -

χοῦν ϑανάτου χατήγαγεές LE. ὅτι éxi- 
, ^^ ^ 

χλωσάν με χύνες πολλοὶ, συναγωγή 7L0Y2]- 
, , » c - 

οευομένων περιέσχον us. ᾿ρυξαν χεῖράς 
, 2 , 

μου xol πόδας, !5 ἐξηρίϑμησαν πάντα τὼ 
- 3) \ > RUNE 

ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ κατενόησαν xci ἐπεῖδον 
« - 

με. "9 Ζηεμερίσαντο τὼ ἱμάτιά μου ξαυτοῖς, 
χαὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. 

9 c 

 - κύριε, ₪ 8 τὴν “βοήו
ϑειάν μου, εἰς τὴν ἀντίληψιίν μου πρόσχες. 

 , ^ ,  6 m 2 6כ

3 Ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου, xol 
A \ ^ τω. ς 

ἐχ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογξνή μου. ?? Σῶ- 
 \ כ , ב ,

σόν μὲ 6% στόματος λέοντος, καὶ ἀπὸ χερά- 
τῶν μονοχερώτων τὴν ταπείνωσίν μου. 

7. A: οὐχὶ dv9. (N: ἀνθρώπων). AB!: ὄνειδος 

ay ϑρώπου. B!: ἐξουδένημα λαοῦ. 11. EFN: (pro 

ἐκ κοι.) do (S. Ex) γαστρὸς. 12. X: ϑλίψεις. BE 
(in f.) μοι (Al.: ue 8. ua). 14. EF* c. 15. EF: 
ἐξεχύϑη. E: ἐγεννήϑη. 16. AN: ὡς O07Q. 16. א (sec. 

Chiens courant (Y. 17). (Thèbes, D'après Wilkinson). 

8. Hébreu : > ils ouvrent la bouche, ils branlent la 
téte, (el disent) ». 

11. Hébreu : « dès le sein maternel, j'ai été sous ta 
garde; tu as été mon Dieu, dés le ventre de ma 
mére 1 



xs 

DO Psaume XXI, 7-22. 

Y. (Ps. I-XL). — Les souffrances de Notre-Seigneur dans sa Passion ( XXI). 

7 Pour moi je suis un ver et non pas un 
[homme ; 

l'opprobre des hommes et l'abjection du 
(peuple. 

Tous ceux qui m'ont vu m'ont tourné en 
(dérision : 

ils ont parlé du bout des lévres, et ils ont 
[secoué la téte : 

« Il a espéré dans le Seigneur, qu'il le dé- 
(livre; 

qu'il le sauve, puisqu'il l'aime ». 
Cependant c’est vous qui m'avez tiré du 

[sein de ma mère : 
vous êtes mon espérance depuis que je su- 

[cais les mamelles de ma mere. 
C'est sur vous que j'ai été posé, en sortant 

(de son sein; 
depuis que j'étais dans les entrailles de 

[ma mére, vous étes mon Dieu. 
Ne vous éloignez pas de moi : parce que 

(la tribulation est proche, 
parce quil n'y à personne qui me porte 

[secours. 
De jeunes taureaux en grand nombre 

(m'ont environné ; 
des taureaux gras m'ont assiégé. 
Ils ont ouvert sur moi leur gueule 
comme un lion ravissant et rugissant. 
Je me suis épanché comme de l'eau, 
et tous mes os se sont déboités. 
Mon cœur est devenu comme une cire 
qui se fond dans mes entrailles. 
Ma force s'est desséchée comme un tet, 

et ma langue s'est attachée à mon palais; 
et vous m'avez conduit à la poussiere de 

(la mort. 
Parce que des chiens nombreux m'ont en- 

[vironné; 
un conseil de méchants m'a assiégé. 
Ils ont percé mes mains et mes pieds : 
ils ont compté tous mes os. 
Ils m'ont eux-mêmes considéré et regarde 

[attentivement. 
Ils se sont partagé mes vêtements, 

et sur ma robe ils ont jeté le sort. 
Mais vous, Seigneur, n’éloignez pas 
votre secours de moi : voyez à ma dé- 

[fense. 
Arrachez mon àme à l’épée à double tran- 

(chant ; 
et mon unique de la main du chien. 
Sauvez-moi de la gueule du lion; 
et ma faiblesse des cornes des licornes. 

10 

16 

13-22. Description des tourments de la Passion du 
Sauveur. 

16. Comme un (ét; il n'y a rien de plus sec qu'un 
morceau de poterie que ni l'eau ni l'humidite ne 
peuvent pénétrer. — La poussiere de la mort. Les 
corps morts se décomposent et sont réduits en pous- 
516 76. 

17. Ils ont percé mes muins et mes pieds. Ifaut re- 
noncer à toutes les lois de la critique et de l'herme- 
neutique, pour traduire avec les Juifs, comme un 
lion, mes mains et mes pieds, et avee les hébrai- 
sants rationalistes, 778 ont lié, ou souillé mes mains 
et imes pieds. Voir la note2 sur la poésie hébraique 
à la fin du t. III, p. 830. 

21. Unique; qualificatif du mot de,exprimé dans 
la phrase, mais qui la désigne en tant que seule, 
isolée, abandonnée. 

22. Des cornes des licornes, du re'ém ou bœufsau- 
vage (déerit dans Job, xxxix, 9-12, voirla figure), 
comme le porte le texte original. La Vulgate a tra- 
duit le mot re'ém, tantót par licorne, tantót par rhi- 
nocéros, mais re’ém signifie toujours le buffle ou 
bœuf sauvage, Le nom latin d'unzcornis vient sans 

7 Ego autem sum vernis, et non homo : ab 

| p OUT 
oppróbrium hóminum, et TOR US 14. 

)s. PES 

3 Omnes vidéntes me, derisérunt me : CAES 
Job, 10, 9-10. 

loeáti sunt lábiis, et movérunt eaput. jeu 3». 
Marc. 15, 29. 

9  Sperávit in Dómino, erípiat eum: 106,16 14: 
Sap. 2, 16-18. 

salvum fáciat eum, quóniam vult eum. Ps 17, 19-20 ; 
10 Quóniam tu es, qui extraxísti me de 1 

[ventre : | 

spes mea ab ubéribus matris meæ. 

!! [n te projéctus sum ex ütero : 

de ventre matris meæ Deus meus es tu, 

 . pe discésseris a me : quóniam tribulá- Ps. 9 bis, 1ול
[tio próxima est : 

quóniam non est qui ádjuvet. 

15  Circumdedérunt me vítuli multi, a τοῖν 

. . : Ps. 67,31. 
tauri pingues obsedérunt me. Ez. 39, 18, 

1% Aperuérunt super me os suum, RO e 
sicut leo rápiens et rügiens. m E aes 

15 Sicut aqua 6110808 sum 3,46. τὰ 
et dispérsa sunt ómnia ossa mea. Dun Q5; d 
Factum est cor meum tanquam cera, 
liquéscens in médio ventris mei. 

19 Aruit tanquam testa virtus mea, 
et lingua mea 41120815 faücibus meis : Ps. 31, 4. 
et in pülverem mortis deduxísti me. xu de n 

17 Quóniam circumdedérunt me canes propter 

[multi : χαρῆ 12, 10; 
concilium malignántium obsédit me. 6 
Fodérunt manus meas et pedes meos : — Lue 31, 39. 

1% dinumeravérunt ómnia ossa mea. d 
Ipsi vero consideravérunt et inspexérunt Mare. 15, 21. 

Ide c 

19 — divisérunt sibi vestiménta ar ל - יו 
et super vestem meam misérunt sortem. " 

20 Tu autem Dómine ne elongáveris Aerei. 
auxilium tuum a me : ad defensiónem Ps. 21, 12; 

; | [meam cónspice. ,1519. 
21 Erue a frámea Deus ánimam meam : Zach. 13, 7. 

Ps. 34, 17. 

et de manu canis ünicam meam. P CUR, 
?? Salva me ex ore leónis : Deut, 38, 17. 

eta eórnibus unicórnium humilitátem 
[meam. 

paroles conviennent assez à David, poursuivi par Ab- 
salom, son lils. 1] reconnaissait que tous les mal- 
heurs dont sa famille avait été affligée, el ce qu'il 
éprouvait lui-même, n'étaient que la juste peine de 
son adultere et de son homicide. Si on applique ces 
mêmes paroles à Jésus-Christ, les mots mes 8 
ne sauraient s'entendre de ses propres péchés, puis- 
qu'il n'en commit jamais, et qu'il n'en pouvait com- 
mettre, mais des péchés des hommes dont il s'était 
chargé pour les expier. > Il ἃ fait nos péchés ses pé- 
chés, ditsaint Augustin, afin defaire sa justice notre 
justice (Delicla nostra, sua delicta fecit, ut justiliaim 
suam, nostram justitiam faceret) ». Voir Jean, 1, 295 
V Corinthiens, v, 91; Galates, ur, 13; I Pierre, 11, 22. 
(Glaire). 

8. Ils ont parlé du bout des lèvres : c'est-à-dire ils 
ont murmuré. 

41. C'est sur v0us..... Allusion à l’ancienne coutume 
hébraique de mettre les enfants, au sortir du sein de 
leur mère, sur les genoux. Voir Genèse, Xxx, 3; 
Job, ur, 12. Cet usage existait aussi chez les Grecs; 
Homere en rapporte des exemples dans l’Zliade et 
l'Odyssée. 



54 Psalmi XXII, 23— XXIII, 3. 
-XLI). — In protectione Dei pastoris confidentia ( XXIII). 
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2). (D'aprés Layard). Licorne (reém) (Y. 2 

du Seigneur dans toutes les générations à venir ». 
32. Hébreu : > (ces générations) viendrontet annon- 

ceront sa justice: elles annonceront son œuvre au 

peuple nouveau-né ». 

XXII. (H. XXIII). 1. Hébreu : > Jahvéh est mon pas- 
teur, je ne manquerai de rien ». 

2. Hébreu : > il me place dans des pâturages 
d'herbe tendre; il me conduit prés des eaux qui re- 
posent ». 

3. Il a fait revenir. Hébreu : « il restaure ». 

1. (Ps. E-? 

23 3 ro ὄνομά σοι τοῖς ἀδελ- 

φοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐχκλησίας ὑἑμνήσω σε. 

6% φοβούμενοι χύριον, αἰνέσατε αὐτὸν, 
ἅπαν τὸ σπέρμα Ἰακὼβ, δοξάσατε αὐτὸν, 

25 φοβηϑήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα 
Ἰσραὴλ, € ὅτι oUx ἐξουδένωσεν οὐδὲ προςώ- 
χϑισε τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ, οὐδὲ ἀπέστρειμε 
τὸ πρύςωπον αὐτοῦ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ iv τῷ 
κεχραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰςηχουσε μου. 
26 Παρὰ σοῦ ὃ ἔπαινός μου ἐν ἐχκλησίᾳ 
μεγάλῃ, vüc εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον 
τῶν φοβουμένων αὐτόν. "1 Φάγονται πένη- 
τες χαὶ ἐιιπλησθήσονται, καὶ αἰνέσουσι zi- 
οιον οἱ ἐχζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ 
χαρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. "ὃ Δνη- 
σϑήσονται xal ἐπιστραφήσονται πρὸς χύριον 
πάντα τὼ πέρατα τῆς γῆς, xa προςχυνήσου- 
σιν ἐνώπιον αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν 
ἐϑνῶν. “93 Ὅτι τοῦ χυρίου ἡ βασιλεία, χαὶ 
αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐϑνῶν. 39 Ἔφαγον καὶ 
προςεχύνησαν πάντες OÙ πίονες τῆς γῆς; 

  Ξ ; cגביש ו
ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες OL χα- 
ταβαίνοντες εἰς τὴν 3! Καὶ ἡ ψυχή 
μου αὐτῷ ζῆ, καὶ τὸ σπέρμια μου δουλεύσει 
avro. 9? ᾿Ανωγγελήσε ται τῷ χυρίω γενειὶ 
1 ἐρχομε any xol ἀναγγελοῦσι τὴν 'δικαιο- 
σύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχϑησομένω, ὃν 
ἐποίησεν ὃ χύριος. 

ji de 

KB: 

ἱβαλμὸς τῷ ÆAeavid. 

, , 2 > 

' Κύριος ποιμαίνει us, xal οὐδέν us 
c , 9 ^ - 

ὑστερήσει" " εἰς τόπον χλόης" ἐχεῖ με χατε- 
3 

dd ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέϑρεψέε 
2; σε 

με ἐπὲ τρίβους διχαιοσύ Vac, ἕνεχεν τοῦ OY0- 

AS," ὁ τῇ v 4 y LOT e ἐπέστρεψεν. 

29. ΑἹ: 24. EFN: φοβ. τὸν 
κύρ. ... φοβηϑήτω δὴ ἐπ᾽ 6018. 25. F: προςώχϑη- 
σεν. À: ἐπηκοσέν. 26. EFT (p. μεγάλη) noue 

éuuéow (semper). 

γήσομαί σοι. X+ (ἃ. & mod. ( τῷ κυρίῳ. A+ (a. τῶν 
φοβ.) πάντων (A? uncis incl.). 27. E: Φάγωνται. 

28. Al: πέρα (l. πέρατα). 30. EF* τὴν. 31. A: 
(pro 48) αὐτὰ. 32. AN* (a. χύρ.) 0. — 1. A!x: 

 . 87. 3. EF: δδηγησέה0ו

25. Hébreu : « tremblez devant lui, vous tous, race 

150861, car il n'a point dédaigné, ni rejeté l'humble 
priere du pauvre: il ne lui cache point son visage: 

mais il l'exauce, dés qu'il crie vers lui » I 
21*. Hébreu : > que notre cœur vive à jamais! » 

Adoreront en sa présence. Hébreu : « se pros- 
terneront devant ta face ». 

30. Hébreu : « devant lui se prosterneront tous 
ceux qui descendent dans la poussière; et quicon- 
que ne peut conserver sa vie ». 

31. Hébreu : « la postérité le servira; on parlera 



DD Psaumes XXI, 23— XXII, 3. 

I. (Ps. I-XL). — Confiance en la sauvegarde de Dieu bon pasteur ( XXII). 

23 — Je raconterai votre nom à mes frères; 
je vous louerai au milieu de l'assemblée. 

24 Vous qui craignez le Seigneur, louez-le; 
race entière de Jacob, glorifiez-le. 

Que toute la race d'Israël le craigne, 
parce qu'il n'a pas méprisé ni dédaigné la 

[supplieation du pauvre; 
et qu'il n'a point détourné sa face de moi, 
et que lorsque je criais vers lui, il m'a 

[exaucé. 
Devant vous sera ma louange dans une 

[grande assemblée : 
j'accomplirai mes vœux en présence de 

[ceux qui le craignent. 
Les pauvres mangeront et seront rassasiés ; 
et ils loueront le Seigneur, ceux qui le re- 

[cherchent ; 
leurs cœurs vivront dans les siècles des 

[siecles. 
Ils se souviendront du Seigneur et se con- 

[vertiront à lui 
tous les confins de la terre : 
et toutes les familles des nations adore- 

[ront en sa présence. 
Parce qu'au Seigneur appartient le ré- 

gne; 
et que c'est lui qui dominera sur les na- 

[tions. 
30 Tous les riches de la terre ont mangé et 

[ont adoré : 
en sa présence tomberont tous ceux qui 

(descendent dans la terre. 
31 Et mon âme vivra pour lui; 

et ma postérité le servira. 
La génération qui doit venir sera annoncée 
[au Seigneur; et les cieux annonceront 58 

[justice 
au peuple qui naitra, et qu'a fait le Sei- 

[gneur. 

26 

29 

Psaume XXII. 

1 Psaume de David. 

Le Seigneur me conduit, et rien ne me 
[manquera ; 

2 C’est dans un lieu de pàture qu'il m'a placé. 
C’est auprès d'une eau fortifiante qu'il m'a 

[élevé ; 
 .il a fait revenir mon àme שכ

Il m'aconduit dans les sentiers de la jus- 
[tice, 

à cause de son nom. 

Narräbo nomen tuum frátribus meis: 3 Gloriaלג  resurrec-התל : 2% = ,  in médio ecclésiæ laudábo te. 
Qui timétis Dóminum laudáte eum :24  
univérsum semen Jacob gloriticáte 

[eum : Mat. 28, 10. 

tímeat eum omne semen Israel : uou 2, 14.5 ? 
quóniam non sprevit, neque despéxit Ps 1$ lt: 

[deprecatiénem paüperis: | 39. 5. 

nec avértit fáciem suam a me : Ps. 9, 13. 

et eum clamärem ad eum exaudívit me, 7554 
Hebr. 5, 7. 

Apud te laus mea in 06016818 magna: | Dequa2 —  
στα Parit : 

vota mea reddam in conspéctu timén- 
[tium eum. 

Edent paüperes, et saturabüntur : Peas21  
et laudäbunt Dóminum qui requirunt 15. 86, 18. 

[eum : Mat. 5, 9. 

vivent corda eórum in seculum seculi. $2,535; 
.33 ,68 ;23,6 

Reminiscentur et converténtur ad Dó- 1860 laus8 ? 
[manant we er- 

Co HU] salis. 
univérsi fines terrae : Pa, 71, 11. 
et adorábunt in conspéctu ejus univér- 

[sæ familiæ géntium. 
 Quoniam Dómini est regnum :29  

et ipse dominabitur géntium. Pas, 6 
Zach. 14, 9. 

Manducavérunt et adoravérunt omnes Dan. 7,27.530  
[pingues terra: 

in conspéctu ejus cadent omnes qui de- ps, 44, 13; 
[scéndunt in terram. 71, 10. 

Et ánima mea illi vivet : De Anגו  
et semen meum sérviet ipsi. nu 

i? Annuntiábitur Dómino generátio ven- 
[türa : et annuntiábunt coli justitiam 

[ejus Ps 51, 11. \ 
pópulo qui nascétur, quem fecit Dómi- 

nus. 

Psalmus XXII. 

Psalmus David.1  

Dóminus regit me, et nihil mihi dée- Deus 

a ; S "ms [rit : pastor. 
in loco pascuæ ibi me collocávit. o: d:5  
Super aquam refectiónis educávit me : 49,10. 

Jer. 28, 1; 
.25 ,31 0 

Ez. 34, 11, 23. 
1 Petr. 2, 25; 

5, 4. 
Ps. 33 ,11 ; 18, 
8 :24,11 ; 30,4. 

ánimam meam convértit. 
Dedüxit me super sémitas justitiæ, 

pro] ter nomen suum. 

2 uL CDM ὃ ne 2 ς΄΄ὦ'ὁ'ὃὁὃΠΡῤΡῸΡέΕιηΠοό͵νἔς-ἔ -ς :-ο- ο΄ ὅὃ6Ὼ7Ὶ-ϑο' A -- ---ε:-ς-ςςςς 

lance. Cette table, ce festin figuraient, selon les 
Peres, le sacrement du Corps et du Sang de Jésus- 

Christ, que nous recevons dans l'Église, à la table 

sainte, et les divines Écritures, qui sont le soutien 

et la nourriture de nos âmes. — > C'est une ode qui, 

pour Ja beauté du sentiment, n'a d'égale dans au- 
cune littérature. Depuis trois mille ans ou plus, ce 

Psaume a profondément remué des milliers de 

cœurs, il a réjoui des demeures abandonnées et 

malheureuses, il a fait entendre des paroles d’espé- 

rance et de joie, au milieu des larmes, à l'àme soli- 

taire et sans secours, dont l'unique refuge est dans 

le ciel. Ces douze vers ont inspiré au delà de tout 

calcul la résignation dans la souffrance, la force 

dans la faiblesse; ils ont empéché de s'éteindre la 
flamme vacillante du sentiment religieux dans des 

cœurs prés de se laisser aller au désespoir ». (J. 

Taylor). 
2-5. Dieu le bon pasteur. À 
2. Une eau fortifiante. Dans les pays desséchés 

par les ardeurs du soleil, l'eau, ordinairement rare, 

est recherchée avec avidité. 

doute de ce que les monuments ligurés représen- 
taient le re'ém en Assyrie avec une seule corne. 

22-32, Gloire de la résurrection. Reconnaissance 
du Messie envers son Pére; ille louera dans l'Église 
et le fera louer parelle dans toute la terre jusqu'à 
la fin des temps. 

30. Les riches ; les opulents ; littéralement /es gras 
(pingues). 

32. La génération qui doit venir sera annoncée au 
Seigneur; c'est-à-dire, comme on l'explique ordinai- 
rement, sera déclarée appartenir au Seigneur. L'hé- 
breu est différent, voir p. 54. 

XXII. Hymne à Dieu, le bon pasteur. Le Psalmiste 

exprime le bonheur et la paix de celui qui vit sous 
la garde de Dieu, sous l'image d'un troupeau con- 
duit par un berger lidèle. Dela figure d'un pasteur 
qui conduisait et protégeait son troupeau, David 
passe à celle d'un hóte ou d'un ami, qui accorde sa 
protection à son ami contre ses persécuteurs, et qui 
lui dresse une table, lui prépare un festin pour le 
refaire de ses fatigues et le nourrir dans sa défail- 



Psalmi XXIII, 4— XXIV, 10. ex συ 

Ε. (Ps. I- XLI). — Hymnus pro translatione arce CXXIV ). 

μ [ES ss» " 

 + סָּג  ΠΥΡῸΣ ΝΞ TNT-אָל
wvהתא יִּב 25  "Eהסב  

 ףרע Dn ΓΒΕ senum ה

DDןֶחְלִש י  vasi FIST 0E cu 
 (79m בוס י ףא inge "eds ישאר 6

 -תיִבָב mau " "abs" ינופדרי

RS mimםיִמי : 
The 

o o^רומזמ  
us לבת ּהֶאולְמּו ץֶרֶאָה nima 

IT τ T 

“bon me sat NS 
2 IT 

-- zI U [e] 

no 3הָוהְירַהְּב  
züpo2 4ושְדְק : mE2 pi225-423  

Jj ed Ai *ו 

ΩΝאָשְנאְל י  NIDאָלְו ושפַנ  
ing 22:537272 אשי  nO 

3m Pinus "low הָקְדְצּו mim 6 
  Te "wp2n iבקשו 1590

ANDY םֶכיִשא (og πῶ. 7 
  M zb "nne 8-יִמ :דובָּכַה ףלמ

 ה

. c 

Mix ΤῊΣ sim דיבפַה 1359 
ΝΠ. 

  9יִחְתַּפּואְשְּוסְכיִשאְריםיִרָעְטִאְש
hp Nw) יב 71225 322 NOM 0252 » 
22 2 NA niN2X mim 71297 327 

1529 ven 
 24,4. D‘ רשפנ
 .v 6. ושרוד א"נבו p וישרוד

Carte chaldéenne (y. 2). (D'après Peiser). 

Jacob ». 
1.9. Hébreu : « portes, 

vous, portes éternelles ». 
10^. Hébreu : > Jahvéh Sabaoth ». Sabaoth est traduit 

dans les Psaumes par « vertus, forces », et dans d'au- 
tres livres de la Bible par > armées ». 

élevez vos têtes; 

ματος αὐτοῦ. לע γὰρ xai πορευϑῶ ἐν 
μέσῳ σκιᾶς ϑανά του, οὐ φ οβηϑή GOLLOL xax, 
ὅτι συ μετ᾽ ἐμοῦ. εἶ: ἡ 6 0000006 cov χαὶ ἡ 
βαχτηρία σου, αὖ ταί μὲ παρεχάλε σαν. 
᾿Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, 55 γαν- 
τίας τιῦν ᾿ϑλιβόντων ב ἐλίπανας ἐν di αίῳ 
τὴν κεφαλήν μου, χαὶ TO HOT οιόν σου με- 
ϑύσκον ec χράτιστον. ἢ Κα τὸ ἐλ εὖς σου 
xaT adii £e ai με πάσας Tac ἡμέρας τῆς 

ζωῆς μου, xci τὸ κατοικεῖν LE ἕν οἴκῳ κυ- 
 . εἰς μκαχρότητα ἡ μερῶνוסט

KI. 

U/aLuoc τῷ Aavid, τῆς μιᾶς σαββάτου. 

/ Τοῦ κυρίου ἡ γῆ καὶ το πλήρ Qu. αὖὐ- 
τῆς, ? oix ovt cy UE καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες 
ἕν αὖ τῆ. 2 Av τὸς ἐπὶ ϑαλασσῶν de EUE- 

λίωσει αὐτὴν, καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν 
αὐτήν. 

E Tic ἀναβήσεται. εἰς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου, 
καὶ τίς στήσεται ἐν τόπῳ ἀγίῳ αὐτοῦ; 
*AÏw06 χερσὶ καὶ καϑαρὸς Tn καρδία, ὃς 
οὐχ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴ γ αὐτοῦ, 
καὶ οὐκ ὥμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῷ nn σίον αὐ τοῦ. 
5 Οὗτος λήψεται 7 ογίαν παρὰ xv otov, καὶ 
ἐλεημοσύνην 70.0 CE OÙ σωτῆρος αὐτοῦ. 
6 Αὕτη ἡ γενεὼ ζητούντων αὐτὸν, ζητούν- 
των TO πρύςωπον To ϑεοῖ ᾿Ιακώβ. Διά- 
pau. 

πιλας, οἱ ἄρχοντες, Y, καὶד" 10078  
ἐπάρϑητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰςελε ὕσεται 
ὃ βασιλεὶς τῆς 00576. ὃ Τίς ἐστιν οὗτος 0 

τῆς δόξης; Κύριος κραταιὸς χαὶ00  
δυνατὸς, χύριος δυνατὸς à ἕν πολέμει D. 

97 100078 πύλας, oL ἄρχοντες, ὑμῶν, καὶ 
ἐπάρϑητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰςελεύσεται 
0 βασιλε Uc τῆς δόξης. "5 Tic ἐστιν οὗτος 
6 βασιλεὺς τῆς δύξης; Κύριος τῶν δυνά- 
ἰξων, αὐτός ἔστιν οὗτος O βασιλεὺς τῆς 
δόξης. 

^ 

A?: .חסד us. F Nass amo 
aie ... 8 (ΑΙ. 

εν τέλος ..ות.|) /%  

ut. 6. :יא ὡςεὶ 

T καταδιώξαι). — 1, Xt (ab 
* τῇς: EFB!: (b τῶν) σαβ- 

βάτων. 2. E (p- et. γὰρ. 3. X* τοῦ. EF: (pro 
καὶ) 7. 4 ̂  (pro αὐτοῦ" us. *א\ (in f.) αὐτᾶ. 
 . : (pro αὐτὸν) τὸν κύ Q.ov. AIEF* Zw₪"א .6

7. X: doy. ἡ μῶν (eli. Y. 9). 10. X* (pr.) roc. 
No (in ₪ 1064 06) X. /1056( . 

4. M'ont consolé. Hébreu : > me rassurent ». 
5*. Hébreu : « ma coupe estremplie (et déborde) ». 
6-7. Hébreu : « que ta bonté et ta miséricorde 

m'aecompagnent tous les jours de ma vie; et que 
j'habite dans la maison de Jahvéh longtemps .ב 

XXIII. (H. XXIV). 2. Hébreu : > car il l'a fondée (la 
terre) sur les mers, e et l'a affermie sur les fleuves ». 
La terre, de forme ronde, est représentée sur la carte 
chaldéenne ci-contre, plac ce au-dessus des mers et comme établie sur l'Euphrate qui la traverse. Dans le haut estécrit schadu, « orient ». Le rec langle hori- 
zontal du milieu figure B abylone. b : 4^. Hébreu : « qui ne livre point son àme au 
mensonge, et qui ne jure pas pour tromper ». 

6^. Hébreu : « de ceux qui cherchent ta face (en) 



e 1] Psaumes XXII, 4— XXIII, 10. 

XI. (Ps. IE-XL). — Chant pour la translation de larche XXIII. 

4 4 Car quand je marcherais au milieu de Pom- 
[bre de la mort. 

je ne craindrais point les maux, 
Parce que vous êtes avec moi. 
Votre verge et votre bàton 
m'ont consolé. 

^ Vous avez préparédevant moi une table, 
en face de ceux qui me tourmentent. 
Vous avez oint ma téte d'huile; 
et mon calice enivrant, combien il est ma- 

[gnifique ! 
6 Et votre miséricorde me suivra 

tous les jours de ma vie, 
afin que j'habite dans la maison du Seigneur 
durant de longs jours. 

Psaume XXIII. 

1 Le premier de la semaine, Psaume de David. 

(LE CHOEUR). Au Seigneur est la terre et 
[toute sa plénitude; 

le globe du monde et tous ceux qui l'habi- 
(tent. 

? Parce que c'est lui-même qui l'a fondé 
[au-dessus des mers, 

et qui l'a disposé au-dessus des fleuves. 
3 (UNE Voix). Qui monterasurla montagne du 

(Seigneur? 
ou qui se tiendra dans son lieu saint? 

(UNE AUTRE voix). Celui dont les mains 
[sont innocentes et le cœur pur; 

qui n’a pas reçu en vain son àme, 
qui n'a pas fait de serment trompeur à 

[son prochain. 
^ (LE cmoEvn). Celui-là recevra la bénédiction 

(du Seigneur, 
et la miséricorde de Dieu, son salut. 
Telle est la génération de ceux qui le cher- 

[chent, 
qui cherchent la face du Dieu de Jacob. 

Elevez vos portes, à princes: 
et vous, élevez-vous, portes éternelles, 
et le roi de gloire entrera. 

8 (vorx DEU' INTÉRIEUR). Quelest ce roi de gloire? 
(LE CHŒUR). Le Seigneur, fort et puissant : 
le Seigneur, puissant au combat. 

? Elevez vos portes, à princes: 
et vous, élevez-vous, portes éternelles, 
et le roi de gloire entrera. 

0 (voix DE L'INTÉRIEUR). Quelest ce roi de gloire? 
(cHoEcR). Le Seigneur des armées; 
c’est lui qui est le roi de gloire. 

EM 

a 

- 

1 

Nam, etsi ambulävero in médio UM- yos, 10, 21-27, = 1 

[bræ mortis, Ps. 45, 1-2 

non timého mala : ב 
quóniam tu mecum es. Mich. 7, 14. 

Virga tua, et báculus tuus, 
ipsa me consoläta sunt. 

^  Parästi in conspéctu meo mensam, Niensa 
advérsus eos, qui tribulant me. Dong 
Impinguásti in óleo caput meum : BEC arae 
et calix meus inébrians quam  proelá- τον Ὁ ὅς 

[rus est! ‘ps. i47; 
6 Et misericordia tua subsequétur me , 9,1... 
ómnibus diébus vitæ me : Pm d 
et ut inhábitem in domo Dómini, Ps. 14,1; 
in longitádinem diérum. 26,4 

Psalmus XXIII. 

1 Prima sábbati, Psalmus David. 

Dómini est terra, et plenitüdo ejus : Gloria Dei. 

. , d NDS . ה T'8. 49, 12. 
orbis terrárum, et univérsi qui hábitant Ex. 9, 29; 

i 19, 5. 
? ar. = ες [ἢ 60. 6 
5 Quia ipse super mária fundávit eum : D is 

s, 135, 6. 
0 . ps Gen. 7, 11. 

et super flümina præparävit eum. / : 
" . , . , 6 8S. 14, 

? — Quis ascéndet in montem Dómini? Is. 2, 9. 
Eccli, 24, 13. 

aut quis stabit in loco sancto ejus? 
^  Innocens mánibus et mundo corde, ^ Justus a 

Deo be- 
nedictus. 

qui non accépit in vano ánimam suam, rs 33, 15-16. 

rex glorize. 

nec jurávit in dolo próximo suo. Ps. 72, 1. 
Mat. 5, 8 

5  Hieaccípietbenedictiónem ἃ 00: 

et misericórdiam a Deo salutári suo. Ps. 13, 2 
9 Haec est generátio quæréntium eum, 51.530, 

, . Sd Su Ps. 26, 8 
quæréntium fáciem Dei Jacob. 

7 — Attóllite portas principes vestras, Introibit 
et elevámini portæ æternäles : 
et introíbit rex glóriw. 

 . δב ה . .
3 - Quis est iste עיסא 7 ris Ὁ 

Dóminus fortis et potens : 
Dóminus potens in prelio. 

+ Ps. 23, 7 ? Attóllite portas principes vestras, 
et elevämini portæ æternäles : 
et introibit rex gloriæ. 

10  Quisest iste rex gloriæ ὃ Ps, : 
Dóminus virtütum 

ipse est rex gloriæ, 

le nom d' > 110% » dans l'Ecriture. 
3. Une voix demande qui est digne de se présen- 

ler devant Dieu sur le mont Sion. 
4. Une autre voix répond que le juste est digne de 

monter sur la montagne sainte. — Qui n'a pas recu 
en vain son dme. Saint Jérôme. saint Augustin, Theo- 
doret, Cassiodore, etc., expliquant ce passage, di- 
sent que celui-là ἃ recu son âme en vain qui la 
souille par le péché, qui ne fait pas de bonnes œu- 
vres, et qui met son affection en des choses vaines, 
périssables, méprisables. 

3-6. C’est le chœur qui reprend la parole. 
6. Telle est la génération, la race; c'est-à-dire tels 

sont ceux. 
1. On est arrivé devant la porte de Sion et le 

chœur chante : Elevez vos portes. Les portes des 
villes, surmontées de tours, étaient souvent fixées 
dans des rainures, de sorte qu'on levait les portes 
en les tirant en haut pour les ouvrir et qu'on les 
baissait en les faisant descendre et 2lisser dans les 
rainures, pour les fermer. — Æternelles, vieilles et 
solides. — Les Peres de l’Église ont tous vu dans ce 
verset une prophétie de l'Ascension de Jésus-Christ. 

8-9. Une voix demande de l’intérieur de Sion 
Quel est ce voi de gloire? et c'est le chœur qui lui 
répond et répete : Elevez vos portes. Voir figure p. 58. 

10. Seigneur des armées, littéralement des vertus, 

6. Vous avez oint ma 1016 d'huile, c'est-a-dire de 
parfums, parce que souvent on se parfumait la 
tete, quand on prenait part à un festin. 

XXIII. 1. Les Septante et la Vulgate ajoutent: pour 
le premier jour de la semaine,comme si ce Psaume 
était destiné à célébrer la création 6116 jour où elle 
à commencé. Composé pour la translation de l'ar- 
che sur le mont Sion, II Hos, vr, 17, ou bien après 
une campagne victorieuse ou l'arche avait été portée, 
quand elle fut reconduite sur le mont Sion, ce 
Psaume devint comme le chant de l'entrée du 
Messie dans le temple, Malachie, ut, 4. Les Pères 
l'ont appliqué à l'Ascension; l'Eglise à l'entrée de 
Notre-seigneur à Jérusalem, le dimanche des Ra- 
meaux. On peut supposer avec vraisemblance 
qu'il était chanté partie par le chœur et partie par 
des soli. — I'° partie. Pendant la montée, en se 
rendant au mont Sion, au bas dela montagne, 1-6; — 
II* partie. Devant la porte de la citadellede Sion, 7-10. 

1°-2. Le chœur proclame que tout ce qui existe ap- 
partientau Dieu créateur. 

2. Au-dessus des mers. Les anciens se figuraient la 
terre entourée et portée parles mers, comme le 
montre une carte chaldéenne. Les triangles repré- 
sentent les iles, c'est-à-dire les pays où les Orientaux 
serendaient par mer, comme l'Europe, désignée sous 



Psalmus XXV, 1-15. 08 

I. (Ps. I-XLIE). — Oratio ad obtinendum veniam et auxilium (C XXV). 
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rms:
 

Au e 85:5: 3 

Rue ANCIENNE 

Ruines d'une porte antique de Jérusalem. (Porte de 
Gennath (Ps. XXIII, 7, p. 57). (D'après les fouilles des 

explorateurs anglais). 

qu'il a choisie ». : 
14. Hébreu : > l'amitié de Jahvéh est pour ceux qui 

le craignent, et son alliance les instruit ». 

A 

IK: 
! Ψαλμὸς τ Q “1αυίὸδ. 

3 - 2 ^ , 

Πρὸς σὲ, κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, 
. > x \ 
56 0806 μου, ἐπὶ σοὶ πέποιϑα᾽ μὴ καται- 

σχυνϑείην, μηδὲ χκαταγελασάτωσάν μοῦ 0l 
0 . ge ! 

2/9001 μου | ? xal γὰρ πάντες οἱ ὑπομέενον- 
/ x M - M 7 

τές σε סט μη אד zur) t OL. «Ἵϊσχυνϑη- 

τωσαν οἱ ἀνομοῦντες διαχενῆς. 
1 d , , , 

 , Τὰς ὁδούς σου, κύριε, γνώρισον LOLי
NND 6 7 5 C , 

χαὶ τὸς τοίβους cov δίδαξον us. ὅ Ὁδηήγη- 
σόν με ἐπὶ τὴν ἀληϑειών σου, καὶ δίδαξόν 

a NI uini - A 5 , ^ \ 
486, OTL OÙ εἰ 0 ϑεὺς ὁ σωτὴρ μου, καὶ σὲ 

a 6 , : , 

ὑπέμεινα ὅλην τὴν ἡμέραν. ὃ 00 ד 
- - \ RJ , 

τῶν OÙXTIQUUOY σου, κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, 
0 - - , - 6 ! , 

0TL ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰσίν. " 00007106 VEO- 
  D \ ESכ ,

τητύς μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησϑὴς 
^ 4 Ja , , 1 - 

κατὰ τὸ ξλεύς σου μνήσϑητί μου, EVEXEY τῆς 
, , 

χρηστύτητοός σου, κύριε. 
 = \ , € ^ כ ₪ ^ 7 8 +

Xonoroc xci εὐϑὴς 0 χύοιος, δι τοῦτο 
» , 6 , ₪ € m 9€ 

νομοθετήσει ἁμαρτάνοντας ev 0000. 5 Ὁδη- 
 \  , M - 6ר -

γήσει πραεῖς ἐν χρίσει, διδάξει πραεῖς ὁ δοὺς 
^10 - (e e \ 1 יחל \ 110000 αἱ 0000 κυρίου ἔλεος καὶ 

  -— ₪- M , 2 coכ - , 2

άληϑεια, τοῖς ἐχζητοῦσι τὴν διαϑήκην αὐτοῦ 
2 m" “1, 

xai דש μαρτύρια αὐτοῦ.  ""Evsxo τοῦ 0vo- 
, € , ux is 

ματύς σου, κύριε, καὶ ἱλάση τὴ ἁμαρτίᾳ μου, 
πολλὴ γάρ ἐστι. 

42 py. 2 Y ב 6 , \ 
Τίς ἐστιν ἄνϑρωπος ὃ φοβούμενος τὸν : , MUN Ads 

xvgiov; Νομοϑετήσει αὐτῷ ἐν 000 ἡ ἡρετί- 
13 ΕΓ ENS ) - 5 2 ו 

σατο. H ψυχὴ αὐτοῦ ἕν ἀγαϑοῖς αὐλι- 
Q../ . \ ו 2 RATE 2 

σϑήσεται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ χληρονομήσει 
!'* Κραταίωμα κύριος τῶν φοβου- 

, 2 6 d - - 

μένων αὐτὸν, καὶ ἡ διαϑήχη αὐτοῦ τοῦ 

Mr 
ŒUTOU. 

γῆν. 
δηλῶσαι αὐτοῖς. '? Ot ὀφϑαλμοί μου 

M A ^ * 

διαπαντὸς πρὺς TOY χύριον, ὅτι αὐτὸς 
2 , Ie E 
ἑχσπάσει 6% παγίδος TOC πόδας μου. 

dX cab ἴῃ.) Εἰς τὸ τέλος. 9. EF+ (p. 
 - * כ

καταισχ.) €i; TOY וע ... : καταγελ. ΜῈΝ Θὲ Ἢ 

(p. GLO y.) πάντες. D. AN: ἐν τῇ ἀληϑείᾳ. 6. B!* 

κύριε. 7. A?EF (p. tert. us) σὺ. ABIN: ἕνεκα. 8. 
A: εὐθὺς. 11. EF : Ἕνεκεν ... ἐλάσϑητι. 14. A!IBHÁ- 
(p. αὐτὸν) καὶ τὸ ὄνομα κυρία τῶν ἐπικαλ μένων 

, ν j . . xm 
(B!: φοβουμένων) αὐτόν (A? uncis incl.). EF: (* 
EU \ 

T8) δηλώσει. 

XXIV. (H. XXV). 2. Je n'en rougirai pas. Hébreu : 
* que je n'en rougisse pas! » 

3^. Hébreu: «tous ceux qui esperenten toi ne seront 
point confondus ; mais ceux-là seulement seront con- 
fondus qui se conduisent sans cause avec pertidie ». 

5". Hébreu : « car tu es le Dieu de mon salut; je 
mets toujours en toi mon espérance ». 

6. Des temps les plus anciens. Hébreu 
sont éternelles ». 

8. Hébreu : « Jahvéh est bon et droit; c’est pour- 
quoi il montre la voie aux pécheurs ». 
.10^. Hébreu : « pour ceux qui observent son al- 
liance et ses commandements ». 

12. Hébreu : > quel est l'homme quia la crainte 
de Jahvéh? II l'instruira lui-même dans la voie 

: « car elles 



Psaume XXIV, 1-15. 

I. (Ps. I-XL). — Prière pour obtenir le pardon et le secours de Dieu ( XXIV ). 

Psaume XXIV. 

1 Pour lafin, Psaume de David. 

Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon àme; 
? mon Dieu, en vous je me confie, je n'en 

[rougirai pas. 
Que je ne sois point un sujet de dérision 

[pour mes ennemis; 
car tous ceux qui vous attendent avec 

[constance ne seront pas confondus. 
4 Qu'ils soient confondus, tous ceux qui coni- 

[mettent des iniquités gratuitement. 
Seigneur, montrez-moi vos voies, 

et enseignez-moi vos sentiers. 
5 Dirigez-moi dans votre vérité, et instrui- 

[Sez-moi ; 
parce que c'est vous qui êtes mon Sauveur, 
et que je vous ai attendu avee constance 

[durant tout le jour. 
6 — Souvenez-vous de vos bontés, Seigneur, 

[et de vos miséricordes 
des temps les plus anciens. 
Des fautes de ma jeunesse, et de mes igno-ז  

[rances, ne vous en souvenez pas. 
Selon votre miséricorde, souvenez-vous de 

(moi, 
à cause de votre bonté, Seigneur. 

35 Il est doux et droit, le Seigneur; 
c'est pour cela qu'il donnera à ceux qui 

[pechent la loi à suivre dans la voie. 
9 Il conduira les hommes dociles dans la jus- 

[tice ; 
il enseignera ses voies à ceux qui sont 

(doux. 
10 Toutes les voies du Seigneur sont misé- 

[ricorde et vérité 
pour ceux qui recherchent son testament 

[et ses témoignages. 
11 A cause de votre nom, Seigneur, 

vous pardonnerez mon péché, car il est 
[grand. 

12 — Quel est l’homme qui craintle Seigneur? 
Dieu a établi pour lui une loi dans la voie 

[qu'il a choisie. 
13 Son àme demeurera au milieu des biens, 

et sa race aura en héritage la terre. 
14 C'est un ferme appui que le Seigneur 

[pour ceux qui le eraignent, 
et son testament doit leur être manifesté. 

15 Mes yeux sont toujours élevés vers le Sei- 
gneur, 

paree que c'est lui qui dégagera mes pieds 
(du lacs qu'on m'aura tendu. 

vous. 
1. Des fautes de ma jeunesse, que la légèreté de 

l’âge semble rendre plus 6400582168, mais qui sont 
néanmoins coupables. — Mes ignorances désigne 

probablement les péchés d’un âge plus avancé. Le 

mot hébreu signifie prévarications. 
8. La loi à suivre... la conduite qu'ils devront 

tenir dans la voie qu'il leur indiquera. 
40. Son testament et ses témoignages ; c'est-à-dire 

son alliance et ses préceples. Lorsque le Seigneur fit 

alliance avec les Israélites, il les prit à témoin eux- 

mémes, ainsi que le ciel et la terre, contre les 

transgresseurs; il les conjura, par tout ce qui pou- 

vait les toucher, d'étre fideles à ses préceptes; il 

leur annonca des peines, leur fit des menaces, en 

leur donnant des gages de ses promesses. C'est ce 

qui a fait donner aux lois de Dieu le nom de témoi- 

gnages, d'attestations : Testimonia, trestificationes. 

Psalmus XXIV. 

In (inem, Psalmus David. 

Ad te Dómine levávi ánimam meam : €onfidit in 

₪ 

Deusmeus inte confído, non erubéscam : 1 Doo 
8. 69, 2. 

irri p ini (ei Mon Pa. 21,5% neque irrideant me inimici mel : ET 

. . V . . , . S, 49, 23. 
étenim univérsi, qui süstinent te, non XE li. 

(confundéntur. Rom. 5, 5. 
Confundántur omnes iníqua agéntes Ps26 11: 

[supervácue. : 
Vias tuas Dómine demónstra mihi : Egnoscat 

eus 

et sémitas tuas édoce me. 
Dirige me in veritáte tua, et doce me : Ps 115, 10. 

Ps. 102, 17. 
Job, 13, 26. 

quia tu es Deus salvátor meus, Jer. 31, 19. 

tuárum 2 Esdr. 5, 19; 

Deut. 32, 4. 

Ps. 22, 3. 

Job, 16, 20, 
Ps. 30, 5. 

et te sustinui tota die. 

5"  Reminíscere miseratiónum 
[Dómine, et misericordiárum tuárum, ^5", 
quæ à século sunt. wr 

τ Delícta juventütis me, et ignorántias 
[meas ne memineris. Ps 17,26. 

Secundum misericórdiam tuam me- 
1 [ménto mei tu : 

propter bonitátem tuam Dómine. 
%  Duleis et rectus Dóminus : CLS 

propter hoc legem dabit delinquéntibus ל Ὶς 
. 21 8. 31, 8. 

: A: ; , τ bota (in VIA. 3 Reg. 5, 36, 
% Diriget mansuétos in judíeio : Is. 18, 17. 

doeébit mites vias suas. 

|^ Univérsæ vie Dómini, misericórdia 5. δῦ, x 
[et véritaS.  Joa.1, 17. 

requiréntibus testaméntum ejus et tes- 
| [timonia ejus. 

  Propter nomen tuum Dómineוו
propitiáberis peccäto meo : multum est Num. H, 19. 

[enim. Is. 43, 25. 

!I* Quis est homo qui timet Dóminum? £t, 
legem státuit ei in via, quam elégit. timentis 

eum. 

15 Anima ejus in bonis demorábitur : Ps. 36, 9; 
et semen ejus hereditábit terram. e 

|| Firmaméntum est Dóminus timénti- |," M 
ibus eum: ד Ὁ 

et testaméntum ipsíus ut manifestétur Ps, 120,1 , 
22, 1. I À (illis. 

15 Oculi mei semper ad Dóminum : 

quóniam ipse evéllet de láqueo pedes 
[meos. 

des forces (virtutum). La Vulgate porte ailleurs (Jé- 
rémie, xr, 905; Romains, 1x, 99; Jacques, v, 44) : Le Sei- 

gneur Sabaoth. Ce dernier mot est hébreu et on le 
traduit ordinairement par armées. — La méme voix ἃ 

redemandé de l'intérieur: Quel est ce roi de gloire? 
et le chœur répond de nouveau : Le Seigneur des 
armées. 

XXIV. Prière pour la rémission des péchés et le 
secours dans l’affliction. C’est le second des Psaumes 
alphabétiques. 11 renferme à peu près autant de 
distiques qu'il y a de lettres dans l'alphabet hé- 
breu. Chacun de ces distiques est assez facile à 

comprendre, mais, comme en général dans les 
poémes de ce genre, il n'y a pas une suite rigou- 
reuse dans les idées. 

3. Qui vous allendent avec constance; c'est-à-dire 
qui espérent en vous, qui mettent leur espérance en 
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60 Psalmi XXV, 

E. (Ps. 1.Χ 1). 
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00050000 ( 6008/00. 3. Al: 0000. 08. 4. Al: ua- 

70007706. 6. B!* zvpie. 7. EFT (p. da.) ue ot 
(p: air.) 08. :א φωγὴν. 10. AS αἵ cron. 

4. Hébreu : « je ne me suis point assis avec les 
hommes vains (menteurs), et je ne suis point allé 

avec les fourbes ». 
5. Des impies. Hébreu : « des méchants ». 
6. Hébreu : > je lave mes mains dans l'innocence =. 
T^. Hébreu : « pour faire entendre une voix de 

louange... » 

8. La beauté. Hébreu : > l'habitation (le séjour) ». 
11. Dans mon innocence. Hébreu : > dans mon in- 

tégrité ». 

!G?p ̂ , 3. 15 > ^ ^ כב ! , = €t 

Ἐπίιβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ xai ἐλεησὸν μὲ, ד 
  35. , 17 Altכ ,

μονογενὴς καὶ πτωχὸς εἰμι ἐγώ. 1 
 <  ^ , Dר ,

ϑλίψεις τῆς χαρδίας μου ἑπληϑυνϑησαν, 
- - "s 7 ו 18? J 

ἔχ τῶν ἀναγκῶν μου ἕξάγαγε με. 158 
\ , M 

τὴ y ταπείνωσίν μου χαὶ τὸν κύπον μου, καὶ 
19 Jde 

τὰ ^ , 4 \ 

τοὺς ἐχϑρούς μου, ὅτι ἐπληϑυνϑησαν, καὶ 
D LES Le ^ 

?0 φύλαξον τὴν 

\ c Li 

ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. 

 ,  nר « -

μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με. 

ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί [LE μὴ καταισχυνϑειήν, 
e \ כב = 

ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ. 3 xaxov καὶ 86 
5,5 ς , , 

ἐχολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά σε, κύριξ. 
^ 5 oL 

? “Ιύτρωσαι, ὁ ϑεὸς, τὸν Ισραηλ ἐκ ה 

τῶν ϑλίψεων αὐτοῦ. 

KE 

Tov Aavid. 
 , כ -

! Κοῖνον με, κύριε, ὅτι 0 ἐν ἀκακίᾳ μου 
Ψ À N 3 \ ₪- , δ 15 2 M 

ἐπορεύϑην, καὶ ἐπὶ τῷ χυρίω ἐλπιξζων OÙ μὴ 
= - ΕῚ , , / A , 

σαλευϑῶ. ? 21010000 με, xvQue, καὶ 7t&L- 

00009 με, πύρωσον rovc νεφρούς μου καὶ 

τὴν καρδίαν μου. "Ὅτι τὸ 60606 σου χατε- 
Ν 2 , 

ἐστὶ, καὶ εὐηρε- 
^ Ox ἐχάϑισα 

ναντι τῶν OqcAuOY μου 
5 - > Ni 

στησα £v τῇ 000606 σου. 
\ 

LETO συνεδρίου ματαιότητος, καὶ μετα πα- 
, > \ D MAT NOT! 

ρανομούντων OÙ μὴ εἰςελϑω. Ἐμίσησα 
 =  \ \ 2ר

ἐχχλησίαν πονηρευομένων, zo μετὰ ἀσεβων 
2 d ! =) 2 , \ 

où μὴ καϑίσω. 9 Νίψομαι ἕν ἀϑώοις τὰς 
- ^ , , 

χεῖράς LOU, χαὶ χυχλώσω TO JvOLGOT? OLOY 
/ Ÿ 1 , 1€ 

 [ Ὁ - 2lד כ ,
σου, 0018 יך0ש VEUT 01606000 

xal διηγήσασϑαι πάντα τὼ 00006 σου. 

5 Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴχου σου καὶ 

τόπον σχηγύματος δόξης σου. 

Mn συναπολέσης uev ἀσεβῶν τὴν ψυ- 

wav μου, χαὶ μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν 
10 Le , 

6 007 μου" ὧν ἕν χερσὶν ὠνομίαι, ἡ δεξιὰ 
ser ור 

  ἑπλησϑη δώρων. 11 Ἐγὼ δὲ ἐνדע

17. A*: ἐπλατύνϑησαν. 90. X: 

[xvgie]. — 4. EF 

y. S. T8 À. 

ἐπὶ σοί. Lo A2: 

100 ( Al. 01. 

Db b AS Tet T EY Ko. μοι. P. 0 

EDT 
: ἱθαλμὸς TO . [ 

li". Hébreu : > délivre-moi de mes angoisses ». 

21. Hébreu : > que l'innocence et la droiture soient 
ma DUET AE parce que je mels en toi mon espé- 
rance, » 

XXV. (H. XXVI). 1. Jugez-mot. Hébreu : «rends-moi 
justice ». — Parce que moi j'ai marché dans mon 
innocence. Hébreu : «car je marche dans l'intégrité ». 

2. Brülez. Hébreu : > faites passer par le feu ». 

3. Je me suis complu. Hébreu : > j'ai marché ». 



16 —XXV, 11. 61 Psaumes XXIV, 

EX. (Ps. E-XIL). — David innocent espère revoir le sanctuaire ( XXV ). 

E S — 0o 2 — -- Ο------------Ῥ-ῦ-ος-ς----ςς-ςς----ς-ς- 

16 Regardez-moi, et ayez pitié de moi, 
parce que je suis seul et pauvre. 

17 Les tribulations de mon cœur se sont mul- 
[tipliées; 

arrachez-moi à mes nécessités pressantes. 
18 Voyez mon humiliation et ma peine; 

et remettez-moi toutes mes fautes. 
19 Voyez conibien mes ennemis se sont mul- 

[tipliés, 
etcomme ils me haissent d'unehaine inique. 

?0  (xardez mon àme, et délivrez-moi; 
que je ne rougisse point, parce que j'ai 

[espéré en vous. 
et droits se sont 
[attachés à moi, 

parce que je vous ai attendu avec cons- 
(tance. 

Les hommes innocents 

τῷ Délivrez Israël, à Dieu, 
de toutes ses tribulations. 

Psaume XXV. 

1 Pour la fin, Psaume de David. 

Jugez-moi, Seigneur, parce que moi j'ai 
[marché dans mon innocence; 

et espérant dans le Seigneur, je ne serai 
: [pas affaibli. 

? Éprouvez-moi, Seigneur, et sondez-moi ; 
brülez mes reins et mon cœur. 

Parce que votre miséricorde est devant 
[mes yeux; 

et je me suis complu dans votre vérité. 
4 Je n'ai pas siégé dans un conseil de vanité; 

et je ne m'ingérerai pas parmi ceux qui 
[commettent des iniquités. 

Je hais l'assemblée des méchants; 
et je ne siégerai pas avec des impies. 

| Jelaverai mes mains parmi des innocents, 
et je me tiendrai autour de votre autel, 

[ὁ Seigneur, 
7?  Afinquej'entendela voixde votrelouange. 

et que je raconte toutes vos merveilles. 
$ Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre mai- 

[son, 

0 

et le lieu où habite votre gloire. 
9 Ne perdez pas, ὁ Dieu, mon àme avec les 

[impies, 
ni ma vie avec les hommes de sang; 

10 dans les mains desquels sont des iniqui- 
[tés, 

dont la droite est remplie de présents. 
 - Mais moi, jai marché dans mon innoוו

[cence ; 

purifiez-moi des souillures et des affections terres- 

tres. Voir un creuset égyptien, figure de Psaume Lxv, 

10. 
3. Votre miséricorde est devant mes yeux. David 

se souvient du pardon que Dieu lui a accordé, et 

qui le porte à user lui-même de miséricorde à 

l'égard de ceux qui l’offensent. 
S. Je hais l'assemblée des méchants. Je fuis les 

mauvaises compagnies. 
6. Je laverai mes mains. On avait coutume de se 

laver les mains en témoignage de son innocence. 

C'est ainsi que Pilate se lava les mains pour se Jus- 

tifier dela condamnation de Jésus-Christ (Matthieu, 

xxvi, 24). ὦ he 

Afin que j'entende. Le mot hébreu signifieד.  
faire entendre», ce qui est plus conforme au paral- « 

lélisme. 
8. Le lieu où habitevotre gloire, l'arche d'alliance. 

40. Remplie de présents, qu'ils ont reçus pour 

prix et récompense de leur injustice et de leur vio- 

lence, ou qu'ils destinent aux Juges pour les cor- 

rompre. 

. Miserea- 
tur ejus. 

1 Reg. 16, 7. 

Quóniam misericórdia tua ante ÓCU- p, 24, 10; 

Jer. 15, 17. 

Ps. 118, 128. 

Ps. 72, 13. 
Deut. 21, 6. 

26, 4; 41, 3. 

Ne perdat 
[meam, eum Deus, 

16  Réspice in me, et miserére mei : 

quia ünieus et pauper sum ego. 

"Tribulatiónes eordis mei multiplicätæ Lam. 1, 20; 
 וז

[sunt : 2, 13. 

de necessitátibus meis érue me. 

  Vide humilitátem meam, et labóremוא
[meuni : 

et dimítte univérsa delíeta mea. À 

|? Réspice inimicos meos quóniam multi- 
[plieáti sunt; , ב 

SO CANON , 8; 3. 2:5 
et ódio iníquo odérunt me. 34,20." 

0, 1: 

Innocéntes et recti adhæsérunt mihi :לו  Job, 1, 1; 
2, 3. 

Ps. 129, 8. 
quia sustínui te. 

Líbera Deus Israel, . 
ex ómnibus tribulatiónibus suis. 

Psalmus XXV. 

1 In finem, Psalmus David. 

Jüdiea me Dómine, quóniam ego in AInnocens : Apod on David 
[innoeéntia mea ingréssus sum : "^V" 

et in Dómino sperans non infirmábor. P555*: 
Ps. 7, 9-10; 

ιξ Proba me Dómine, et tenta me : 
ure renes meos et cor meum. 

17:3; 

3956; 

Ps. L, 1. 

[los meos est : 
et complácui in veritáte tua. 

' Non sedi cum concilio vanitätis : 
et cum iníqua geréntibus non introibo. 

5  Odivi ecelésiam malignäntium : 
et cum impiis non sedébo. 

5 Laväbo inter innocéntes manus neas : domum 
et cireümdabo altáre tuum Dómine : . Dei 

introire 

cupit. 

1  utaüdiam vocem laudis. 
et enárrem univérsa mirabilia tua. 

3 Dómine diléxi decórem domus tuæ, 

ῬῈΣ US 

E 

P8:1952/* 

70, 17 ; 26, 4. 

et locum habitatiónis glóric tuæ. 
Ne perdas cum ímpiis Deus ánimam 

Ps. 27, 3. et cum viris sänguinum vitam meam : 
Job, 27,8. 

10 jn quorum manibus iniquitátes sunt : 

Ps, 14, 5. 
Ἐς 25, 1. 

déxtera eórum repléta est munéribus. 
 - Ego autem in innocéntia mea ingrésוו

[sus sum : 

20. Gardez mon àme, alin qu'elle ne peche point; 
ou gardez ma vie, ma personne. En hébreu, le mot 
âme a ces différentes significations. 

21. Je vous ai attendu avec constance. Voir plus 
haut la note sur y. 3. 

. XXV. David innocent, éloigné de Sion, demande 
à Dieu de pouvoir 16 louer dans sa maison sainte. 
Composé probablement pendant la révolte d'Absa- 
lom. Cf. II Roës, xv, 6-25. — David regrette de ne pou- 
voir plus louer Dieu dans son Tabernacle : c'est là 
le sentiment principal de ce Psaume. 
1.Jugez-moi non d'un jugement de condamnation, 

mais d'un jugement qui proclame mon innocence. 
— Dans mon innocence,non pas l'iunocence abso- 
lue, mais sans s'étre rendu coupable des fautes dont 
l'aecusent ses ennemis. 

2. Drülez..., passez par le feu mes reins et mon 
cœur, comme on passe les métaux au creuset pour 
les épurer; vous n’v trouverez rien defaux.Ou bien, 
comme les reins et le cœur marquent les affections et 
les pensées : Exposez-moi au feu des afflietions, et 



62 Psalmi XXVI, 12— XXVII, 9. 

I. (Ps. I- XLI). — In tribulatione confidentia ( XXVII). 
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καρδ. σου cum praec. conj. 8. EFT (p. καρδ. ug) 
Κύριον ζητήσω. A2EF: ἐξεζήτησε (EXT dE) TO πρ. 
us. 9. EF: καὶ μὴ ἐκκλ. A?EF: (pro ἐἔγκατ. μὲ x. 
μὴ ὑπ.) ἀποσκορακίσῃς κ. μὴ ἐγκαταλίπῃς. 

I] me protégera... » 
6. (H. 5*-6) Hébreu : « il m'élévera sur un rocher. 

Déjà ma tête s'éléve sur les ennemis qui m'entou- 
rent; j'offrirai des sacrifices dans son Tabernacle 
an. son de la trompette... » . 

. Hébreu : « mon cœur t'a dit : 
Se itane : « j'ai cherché ta face ». 

9. Ne vous retirez point, dans votre colère, de votre 
servileur. Hébreu : « ne repousse point, avec colère, 
ton serviteur ». — Soyez mon aide. Hébreu : > tu as 
été mon aide (mon secours) ». 

cherchez ma face ». 

, 9 ^ " > 29./ 
ἐλέησόν μιε. 12 Ὁ ποῦς μου ἔστη ἕν ευὐϑυ- 

- , ^ , 

τητι, ἐν ἐκκλησίαις εὐλογήσω σε, κύριε. 

4 t c 

Tov Aavid, πρὸ τοῦ χρισϑηναι. 

! Κύριος φωτισμός μου xai 
τίνα _pa βηϑήσομαι:; Κύριος ὑπερασπιστὴς 
τῆς ζωῆς μου, ἀπὸ τίνος δειλιάσω; 2°Ev 
τῷ ἐγγίζειν ἐμὲ καχοῖντας, τοῦ φαγεῖν 
τὸς σώρχας μου" οἱ ϑλίβοντές μὲ καὶ οἱ 

ἐχϑοοί μου, αὐτοὲ ἠσϑένησαν χαὶ ἔπεσαν. 
  παρατάξηται ἐπ’ ἐμὲ moe ἐμβολὴ, οὐוע

φοβηϑήσεται ἡ καρδία μου. 00 ἐπανα- 
στῇ em ταύτῃ ἐγὼ ἐλπίζω. 

  7 παριὶ κυρίου, ταύτηνהושע ^

ἐχζ ζητήσω" ἐν Obx() χυρίου 
πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου τοῦ J&u- 
οεῖν με τὴν τερπνότητα κυρίου, xai ἐπισκε- 
πτεσϑαι τὸν ναῦν αὐτοῦ. ὅ Ὅτι ἔχουψέ ue 
£v σχηνὴ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ χαχῶν μου, 60%8- 
πασέ μὲ ἐν ἀποχρύφω τῆς σχηνῆς αὐτοῦ. 
ὁ Ἔν πέτρᾳ ὕψωσέ με, καὶ νῦν 1000 ὕψωσε 
τὴν κεφαλήν μου ἐπ᾽ ἐχϑρούς μου. Ἔχυ- 
χλωσα χαὶ ἔϑυσα ἐν τῇ σχηγῇ αὐτοῦ ϑυσίαν 
ἀλαλαγμοῦ, ἄσομαι καὶ ψαλῶ τῷ χυρίῳ. 

  κύριε, φωνῆς μου ἧςתו
ἐχέχραξα, ἐλέησόν με, καὶ εἰςάκουσόν μου. 

bj 

, 
σωτὴρ LOU, 

ἐπ᾽ 

3 \ LES ר 

eue 7 πολξμος, ἐν 

τοῦ χατοιχεῖν LLE 

τῆς 

Σοὶ εἴπεν ἡ 7 μου, e&t ἤτησα τὸ 7tQ0C- 
\ , , , .- , 

(0710Y σου τὸ προςώπον σου, XUQLE, ζητήσω. 

My ἀποστρέψης τὸ Jm 1 061/75 TO 
 <  1ר - א%

ἑμου, μή XX Amo ἐν 0977 

σου. Βοηϑύς μου γενοῦ, 

, / 2 5 

OD SLON σου חח 
  ΨΚו

ἀπὸ τοὺ δούλου 

μὴ ἐγκαταλίπῃς He, 

^ 

xal μὴ ἘΠΕ με, ὁ ϑεὸς 0 σωτήρ μου. 

  (sec. m.) ΑΥΤ' (p. Aure. we) τὰ (Α3א .11
uncis incl.). 12. AB!N: 6 ye: σούς μου. : [γὰρ]. 

— 15. EF: ΤΡ uds τῷ 44. 5. τᾶ À. X* d T8 Yo. 
Vulgo interpg. 0 ; "Ev ... ue, ot 91. 9. EF: 

ἔπεσον. 4. EF: τ. ζητήσω. :א τὸ κατοικ. B!N: 

7 At (p. veo») τὸν ἅγ. (A? 

uncis incl.). 5. A*: [ue]. BIN* (pr.) αὐτοῦ. 6. 

A*: [208]. At RCD vpwoe) κύριος (A? uncis incl.). 
EF* τὴν ... T (p. duo.) αἰνέσεως καὶ ... : Goo. T. 
AT (p. pt σιρός σε. 1-8. AB'N : σοι εἶπεν ἡ 

12. Dans la voie droite. Hébreu : « dans la droi- 
ture ». 

XXVI. (H. XXVII). 4. Avant qu'il füloint n'est pas 
dans l’hébreu. — Le protecteur. Hébreu : « le sou- 
tien ». 

3. Des malfaiteurs. Hébreu : > des méchants ». 
3. J'y mettrai mon espérance. Hébreu : > je serai 

(cependant) plein de confiance ». 
4. Les délices. Hébreu : « la magnificence ». 
ὃ, Hébreu : > il me cachera... Au jour du malheur. 



Co Psaumes XXV, 12 — XXVI, 9. 

1. (Ps. I-XL). — Confiance en Dieu dans les tribulations ( XXVI). 

rachetez-moi et ayez pitié de moi. 
Mon pied est demeuré ferme dans la droite 

[voie : 
dans les assemblées, je vous bénirai, Sei- 

[gneur. 

12 

Psaume XXVI. 

Psaume de David, avant qu'il füt oint. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut : 
qui eraindrai-je? 
Le Seigneur est le protecteur de ma vie: 
par qui serai-je intimidé? 

Tandis que des malfaiteurs s'apprétent à 
[fondre sur moi, 

pour manger mes chairs, 
mes ennemis qui me tourmentent, 
ont 616 eux-mêmes affaiblis, et sont tombés. 

Si des camps s'établissent contre moi, 
mon cœur ne craindra pas. 
Si un combat estlivré contre moi, 
jy mettrai mon espérance. 

J'ai demandé une seule chose au Seigneur, 
je la rechereherai : 
c'est d'habiter dans la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie; 

C'est de contempler les délices du Sei- 
[zneur 

 בב

Es 

et de visiter son temple. 
Car il m'a caché dans son tabernacle; 

au jour des malheurs 
Il m'a protégé en me cachant dans son ta- 

[bernacle. 
Il m'a élevé sur un rocher; 
et maintenant il a élevé ma téte 
au-dessus de mes ennemis. 

J'ai tourné autour de son autel,et j'ai im- 
[molé dans son tabernacle 

une hostie au milieu des cris de joie : 
je chanterai et je dirai un psaume 
au Seigneur. 

Exaucez, Seigneur, ma voix par laquelle 
[jai erié vers vous : 

ayez pitié de moi, et exaucez-moi. 
Mon cœur vous à parlé, ma face vous a re- 

[cherché : 
je rechercherai, Seigneur, votre face. 

Ne détournez pas votre face de moi; 
ne vous retirez point, dans votre colere, 

(de votre serviteur. 
Soyez mon aide; 
ne m'abandonnez pas, 
Ne me méprisez pas, 

ὁ Dieu, mon Sauveur. 

transporter dans son palais. 
5. 1l m'a protégé. Selon la lettre, on peut entendre 

ces paroles des secours que David avait reçus du Sei- 

gneur, particulièrement lorsqu'il se réfugia à Nobé au- 
pres du grand prêtre Achimélech. VoirI 71078, Xxr.1 etc. 

6. Il m'a élevé... Dans le style biblique, élever sur 
un rocher signifie : mettre hors de la portée des 

traits et de l’attaque des ennemis. Dieu prend sou- 

vent le nom de Rocher d'Israël. — Une hostie au mi- 

lieu des cris de jote, le sacrifice de retentissement, 

offert au son des trompettes (Nombres, x, 10), que 

l'on célébrait en actions de grâces dans les solennités 
publiques. à 

7-14. Chant de la confiance suppliante. . 
142. Que Dieu écoute done la priere du Psalmiste 

et nele livre pas à ses ennemis. יא 

9. Ne détournez pas votre face, ne vous éloignez 
pas de moi, ne me privez pas de votre bienveillance. 

La face de Dieu nous est représentée souvent dans 

la Sainte Écriture comme un aimant qui attire toutes 

les créatures. Par ce mot de face il faut entendre 
toutes les manieres dont Dieu se rend sensiblement 
présent et particulierement ses bienfaits. 

Ps. 142, 10 ; 
21, 23 ; 39, 10; 

108, 30. 

rédime me, et miserére mei. 
Pes meus stetitin dirécto : 

in eeclésiis benedícam te Dómine. 

Psalmus XXVI. 

Psalmus David priusquam linirétur. 

Dóminusilluminátio mea,et salus mea, 1*Dominus 
quem timébo? protection 
Dóminus protéctor vitæ meæ, M re 
a טס 7 Job, 29, 3. 
Dum apprópiant super me nocéntes, em 1 

15.13.3. 

ut edant carnes meas : Jos. 1,9; 
2, 46. qui tribulant me inimíei mei, 

ipsi infirmáti sunt et cecidérunt. Job, 19, 22. 
Mich. 3, 3. 

timébit cor meum. Ps. 3, 7 
Si exürgat advérsum me præ#lium, Prov. 28, 1. 
in hoc ego sperábo. Ps. 77, 32. 
Unam pétii a Dómino, exaltavit 

hanc requiram, David. 
ut inhábitem in domo Dómini Ps. 25, 3; 
ómnibus diébus vitæ me:e : 22, 6. 

ut vídeam voluptátem Dómini, 
Ps..83, 2; 

et visitem templum ejus. 47, 2. 
Quóniam abscóndit me in tabernáculo 

ATL. 2 [SUO : ps, 30, 21. 
in die malorum Is. 4, 6. 

protéxit me in 8056020110 tabernäculi 

: [sul. Ps. 39, 3; 
In petra exaltávit me : 
et nune exaltávit caput meum 
super inimicos meos. 

Circuivi, et immolàávi in tabernáculo 
[ejus 

17, 49 ; 109, 7. 

hóstiam vociferatiónis : 
cantábo, et psalmum dicam 
Dómino. 
Exaüdi Dómine vocem meam, qUà 2:Exaudiat 

[clamávi ad te : eum 
miserére mei, et exaüdi me. Fe 

.9 
 ו:

?  Siconsistant advérsum mecastra, non 

.- 

»") 

9 

> Tibi dixit cor meum, exquisivit te fá- re 104, 4. 
[Ges méa : Deut. 2: 

fáciem tuam Dómine requíram. mo 
% Ne avértas fáciem tuam a me : necavertat 

faciem, ne declines in ira à servo tuo. 

Adjütor meus esto : 
ne derelinquas me, 
neque despícias me 

Deu salutäris meus. 

11. Rachetez-moi; c'est-à-dire délivrez-moi des in- 
justices de mes ennemis. 
42. Dans les assemblées, quand le peuple se 

réunira devant le Tabernacle. 

XXVI. 1-6. Chant de la confiance triomphante. 
1. Avant qu'il füt oint. Ces mots sont ajoutés parles 

Septante et la Vulgate et conviennent au contenu du 
Psaume qui semble avoir été compose avant qu'Is- 
rael se fût encore soumis à David. — Qui craindrai- 
je? David est sans peur, parce que Dieu le protege. 

2. Quand ses ennemis l’ont attaqué, ils sont tombés. 
— Manger mes chairs. Voir note sur Job, xix, 22. 

3. Aussi est-il plein de confiance, serait-il attaqué 
par une armée entiere. — Des camps. Des armées qui 
sont réunies dans des camps. 

4-6. David ne demande qu'une chose, c'est de de- 
meurer aupres de l'arche. 

4. Son temple ne désigne pas ici le temple pro- 
prement dit, qui nefut bàti que par Salomon, mais 
l'arche, la maison du Seigneur, la demeure ou Dieu 
habite. David désire y habitertous les jours de sa vie, 
c'est-à-dire vivre toujours près de l'arche, qu'il fit 
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divini C XXVII ). — Imploratio auxilèi X. (Ps. I-XLI). 
------ο--ΘοΘ------Ξ- Ξ-------Ξ----ς-ςς--- 000 

 יִנָפְסַאְג [impu MAN יִבָמיִּכ י
noi coni ya sm Won 11 

ina:יררש 120 : DE VMS 
Ragרקטדידע ירוק  SAT DEN 

 nim-mea ne יִתְנַמָאָה אכל 18
ΥῊΝΞ 3םייח : nim ὃς "pקזח  

pasהָוהְודלֶא הק ףּבל : 
 חכ

7131 N 

-bw yx אָרְקֶא ' Mint SPiN 
  “20 cnmnnmהשָהְּת-ןֶפ 52"

 לוק כ Ὡὼ iia sirop« יִּפְלַשְמְנְו 2
x VP wis ΡΩΝ NÉE UT 
ἘΣΣΙ ὙΌΣ JO DM EN ףשְדק: MOT 3 
ΣΤΡ ΤΩΡ situ יִרָבּד TIN "reme 
zu םֶלָכפ E27 לת :םָבְבְלְּב ny 4 
Den mm nya» ἘΣ dre 
x wA ND 15 : 5πὸ moss 2n n 
cow vm nra הו nre 

+032 S 

non לוק ros» ְהָוה qa ὃ 
"nz b nya i2 gan zm 7 
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v. 12. רדיע N'33 v.13. vb דוק 

40056. ΑΝ: πρὸς ναῦν. F: τὸν ἅγ. 3. A*EFT (p. 
OvYtÀx.) ue EF* τὴν ψυχήν μου (A? uncis 

Incl) XC PEE 4. EFT (p. pr. αὐτοῖς) κύριε. 
ATX (Lert.) αὐτῶν. 5. Al: συνῆκα... χειρ. αὐτῶν (?). 

X: οἰκοδομήσῃς. 1. Al: ἀνέϑαλλεν. 

rocher, ne sois pas sourd à ma (voix) ». 
3. Des pécheurs. Hébreu : > des méchants ». 
4. Hébreu : «... selon la méchanceté de leurs ac- 

tions ». 
. Hébreu : « parce qu'ils ne sont pas attentifs à 

l'os uvre de Jahvéh, à l'ouvrage de ses mains, il les 
détruira et il ne les rétablira pas ». 

7. Hébreu : « Jahvéh est ma force et mon bou- 

clier; mon cœur espere en lui, et je suis secouru ; 
mon Cœur est dans l’allégresse, 'et je le loue par mon. 
cantique », 

10 Or o πατήρ; μου xai ἡ μήτηρ μου ἐγκα- 

τέλιπόν με, 0 δὲ κύριος προςελάβετό, LE. 

!! Νομοϑέτησοόν͵ ILE, κύριε, ἕν τῇ ὁδῷ σου, 

χαὶ ὁδήγησόν LLE ἐν τρίβω ξυ PET ἕγεχα τιν 

ἐχϑρῶν μου. 13 Μὴ παραδῷς LE εἰς ψυχὰς 

θλιβόντων με, ὅτι ἐπανέστησάν μοι μάρ- 

τυρες ἄδικοι, χαὶ ἐψεύσατο ἡ ὦ ἐδικία iow τῇ. 

13 Πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαϑὰὼ κυρίου + 

γῆ ζώντων. י! “Ὑπόμεινον τὸν χύριον, ἀν- 

δρίξου, χαὶ κραταιούσϑω ἢ καρδία σου, χαὶ 

ὑπόμεινον τὸν אט οιον. 

KZ. 

Tov Aavid. 

1 Πρὸς σὲ, κύριε, 6/0/0050 ὃ 0606 μου, 
μὴ παρασιωπήσῃς ἐπ᾽ μήποτε παρα- 
σιωπήσῃς ἐπ᾿ ἑμοὶ, καὶ ὁμοιωϑήσομαι τοῖς 
καταβαίνουσιν εἰς Acxxov. 5 Εἰςάκουσον 
τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, ἕν τῷ δέεσθαί 

6 πρὸς σὲ, £v τῷ αἴρε LY LLE χεῖράς μου εἰς 
ναῦν ἅγιόν σου. ? My συνελχύσης μετὰ 
ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου, καὶ μετὰ egya- 
ζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς ue τῶν 
λαλούντων εἰρήνην μετὰ vOv πλησίον αὐ- 
τῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. — * Δὸς 
αὐτοῖς χατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ κατὰ τὴν 
πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν" AUTO 
70 ἔργα τῶν χειριὺν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπό- 
δὸς τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς. "Ort οὐ 
συνῆχαν εἰς τὼ ἔργα χυρίου χαὶ εἰς τὰ ἔργα 
τῶν χειρῶν αἰτοῦ, καϑελεῖς αὐτοὺς καὶ OÙ 
μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς. 

ὁ Εὐλογητὸς χύριος, ὕτι εἰςήκουσε τῆς 
φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. ᾿ Κύριος βοηϑός 
μου καὶ ὑπερασπιστής μου, ἐπ᾽ αὐτῷ ἤλπι- 

σεν ἢ καρδία μου, καὶ ἐ for mr καὶ ἀνέ- 
ϑαλεν ἡ σάρξ μου, καὶ ἐχ ϑελήματός μου 
ἐξομολογήσομαι αὐτῷ. 

2 \ 
0 

14. AB!N* (p. xv.) ἐν. ^ , X: ἐψεύσαντο … 
, * 

ἑαυτήν. 13. AB!N: πιστεύσω. Ἢ: ua (1. σου). 
-- 1.7: auos τῷ À. τὸ a -ÀN: χεκρά-- 
ξομαί … (bis pro ἐπ᾽ ἐμοὶ) CDM àus. 9. E Fr (p. 

» ^ , 

Eisax.) κύριε. Al: (pro ἐν τῷ δέεοϑ. LE) ἧς ἐκέ- 

10. M'ont abandonné. Hébreu : « m'abandonnent » 
11. Hébreu : > ὁ Jahvéh, enseigne-moi ta voie. et 

conduis-moi dans le sentier de la droiture... ». 
12. Hébreu : > ne me livre point à l’âme (à la 

merci) de mes e nnemis, parce que de faux témoins 
s'elevent contre moi, et des hommes qui ne respirent 
que violence ». 

13. Hébreu : « si je ne croyais pas voir la bonté ( (ou 
les biens) de Jahvéh dans là terre des vivants... ». 

XXVII. (H. XXVIII). Mon Dieu... Hébreu : « mon 
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(Ps. I-XL). — Appel au secours divin ( XXVII).קת.  

Parce que mon père et ma mère m'ont 
(abandonné : 

mais le Seigneur m'a recueilli. 
Prescrivez-moi, Seigneur, une loi à suivre 

dans votre voie: 
et conduisez-moi dans une voie droite 
à cause de mes ennemis. 

Ne me livrez pas 
aux âmes de ceux qui m'affligent: 
parce que se sont élevés eontre moi des té- 

(moins iniques, 
et que l'iniquité a menti contre elle-même. 

Je crois que je verrai les biens du Sei- 
[gneur dans la terre des vivants. 

Attends le Seigneur, agis avec courage; 
et que ton cœur se fortifie, 
et attends avec constance le Seigneur. 

Psaume XXVII. 

Psaume par David lui-méme. 

Vers vous, Seigneur, je crierai : 
mon Dieu, ne gardez pas le silence, en vous 

[éloignant de moi, 
de peur que si vous vous taisez, en vous 

(éloignant de moi, 
je ne devienne semblable à ceux qui des- 

[cendent dans la fosse. 
Exaucez, Seigneur, la voix de ma suppli- 

j (cation, 
lorsque je vous prie, 
lorsque j'éléve mes mains 
vers votre temple saint. 

Ne m'entrainez pas avec des pécheurs, 
et ne me perdez pas avec des hommes qui 

[opèrent l'iniquité : 
qui parlent paix avee leur prochain, 
et qui ont le mal dans leurs cœurs. 

Donnez-leur, selon leurs ceuvres 
et selon la méchanceté de leurs inventions 

accordez-leur, selon les œuvres de leurs 
[mains ; 

rendez-leur leur salaire. 
Parce qu'ils n'ont pas appliqué leur es- 

[prit aux œuvres du Seigneur, 
et aux œuvres de ses mains, 
vous les détruirez, 
et vous ne les rétablirez pas. 

Béni le Seigneur! parce qu'il à exaucé 

la voix de ma supplieation. 
Le Seigneur est mon aide 
et mon protecteur : 
en lui a espéré mon cœur, et j'ai été se- 

[couru. 
Et ma chair a refleuri; . 

aussi de {oute mon àme je le gloritierai. 

Égyptien priant les mains élevées (Y. 2).(D'après Wilkinson). 

ὃ 

10 

τῷ 

₪ 

σι 

10 Quóniam pater meus, et mater mea,! Rez. 23, 8. 
- , Is. 49, 15. 

(dereliquérunt me : a 
Dóminus autem assümpsit me. 

11 ihi Dómi nec το pone mihi Dómine ue id 

6 2 tradat 
et dírige me in sémitam rectam nn DEDE 
propter inimícos moos. $5, 115138, 24, 

12 Ne tradíderis me 
in ánimas tribulántium me : p: 
quóniam insurrexérunt in me testes 

[iniqui, 

7 

et mentita est iniquitas sibi. DEN o, uar 
13 - 07600 vidére bona Dómini in terra quia in eo 

[vivéntium. τομαῖς 
14 Expéeta Dóminum, viriliter age : Ps, 141, 6. 

et confortétur cor tuum, Job, 28, 13. 
et süástine Dóminum. Is. 38, 11. 

Hab. 2, 3. 
Ps. 30, 5. Psalmus XXVII. 

Psalmus ipsi David. 

1 Ad te Dómine clamábo, p eid 
Deus meus ne síleas a me : hostes. 

: Ps. 108, 2. 

ne quando táceas a me, PLU 5: 
. , 0 

142, 7. 
et assimilábor descendéntibus in lacum. 

?  Exaüdi Dómine vocem deprecatiónis 
[meae 

dum oro ad te : 
dum extóllo manus meas 
ad templum sanetum tuum. 

Ne simul trahasme cum peecatóribus : 
et cum operántibus.iniquitátem ne 

[perdas me : 
qui loquüntur pacem cum próximo suo, 
inala autem in córdibus eórum. 
Da illis secándum ópera eórum, 

et secándum nequítiam adinventiónum 
[1psórum : 

Secándum ópera mánuum eórum tri- 
[bue illis : 

redde retributiónem eórum ipsis. 
Quóniam non intellexérunt ópera D6- 

P3; 29,9; 
5 

 ו
Jer. 9, 8. 

- Job, 34, 11. 
Mat. 16, 27. 
Rom. 2, 6. 

2 Cor. 5, 10. 

Ps. 61, 13. 
ME ו 

Job, 34, 26-27, 

e es Eות  
etin ópera mánuum ejus 1 Joa. 5, 
déstrues illos, 14-15. 
et non :edificábis eos. 
Benedictus Dóminus : quóniam exau- De5  

(dívit victoria 
gratize. 

vócem deprecationis mez. 
Dóminus adjütor meus, 
et protéctor meus : 
in ipso sperávit cor meum, et adjütus 

[sum : [ : 

5 Ps. 17, 2-3; 

Is. 15, 2. 

f 5 (PS, 68, 31. 
et reflóruit caro mea : 

et ex voluntáte mea confitébor ei. 

10. Mon père et ma mère Si ces paroles s'en- 
tendent de David, elles peuvent se rapporter aux 
premieres années de sa vie. Voir I Rois, xxu, 3. 

12. Aux âmes; hébraisme, pour ₪ 
13-14. David ne met sa confiance qu'en Dieu, mais 

elle ne lui fera pas défaut. 
43. La lerre des vivants, la terre d'Israël. 
44. Altends..., c’est-à-dire espère en Dieu. David, 

dans ce verset, se parle à lui-méme. — Attends avec 
constance. Voir la note sur Psaume xxiv, 3. 

XXVIH. Prière à Dieu pour invoquer son secours, 
probablement pendant la persécution d'Absalom. 

1. La fosse; le tombeau. 
2. Votre temple saint, l'arche où Dieu réside. 
3. Le mal; c’est-à-dire la perversité. 
4. Leurs inventions; c'est-à-dire, selon l'hébreu. 

leurs actions, leurs œuvres. 
7. A refleuri; a pris une nouvelle vigueur. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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X. (Ps. I-XLE). — Magnifica vox Dei CXXIX). 
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. AEF+ (a. 
ovrrgíver) καὶ. ὃ. A?: μόσχ. 76/4/0008. 8. A! 
συσείοντος (B!: συσίον.). EFT (p. "run xot. E : 
Κάδδης. 9. EF: καταριζο μένη. --- 1. AN* n.) 
Eig τὸ τέλος. EF* τοῦ (A: τῷ. ΑἸ." τῷ Δαυίδ). 
2. AB!: ηὔφρανας. AN: ἐπ᾽ &uot. 

6. Hébreu : « et il les fera bondir comme des 
veaux; le Liban et le Sirion, comme les petits des 
buffles ». 

1. Hébreu > ג[ voix de Jahvéh fait jaillir des 
flammes de feu ». 

9. Hébreu : « la voix de Jahvéh fait enfanter les 
biches, elle dépouille 168 foréts ». 

10. Hébreu : > Jahvéh présidait au déluge, et 
Jahvéh assis sur son tróne regne pour l'éternité ». 

XXIX. (H. XXX). 1. Hébreu : « psaume. Cantique 
pour la dédicace de sa maison. De David ». 

1. X: ἐξόδα (Al.* 2800. oxmr.). 5 

5 Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὖ τοῦ, καὶ 

ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ Χριστοῦ 

αὐτοῦ ἐστι. 9 νῶσον τὸν λαύν σου, καὶ Ev- 

λύγησον TYY χληφονομίαν c Gov, χαὶ ποίμανον 

αὐτοὺς 5, χαὶ 5000 ŒUTOUS Etc TOL αἰῶνος. 

AH. 
aA 06 τῷ "avid ἐξοδίου σκηνῆς. 

' ᾿Ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ, υἱοὶ ϑεοῦ, ἐνεγκατε 

TE χυρίῳ υἱούς κριῶν. *’Evéyrute τῷ χυρίῳ 

  xoi τιμὴν, £ "ἔγχατε τῷ χυρίῳ QUEכ

ὑνόματι, αὐτοῦ, ̓ προςχυ) ήσατε τῷ χυρίω ἐγ 

αὐλὴ ἁγία αὐτοῦ. 

Ὁ Φωνὴ χυρίου ἐπὶ TOY ὑδάτων, ὃ ϑεὸς 

τῆς δύξης ἐβρύντησε, xv ‘0106 ἐπὶ ὑδάτων π
ολ- 

λῶν. + Φωνὴ κυρίου ἐν ἰσχύΐϊ, q mri κυρίου 

ἐν μιδγαλοτιρεπὲ i. " (Φωνὴ χυρίου συντρί- 

βοντος x& ἐδρους" συντρί wel κύριος τὰς κέδρους 

TOU . A θάνου. 6 Καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς CE τὸν 

μόσχον τοῦ. “ιβάνου, χαὶ ὁ ἠγαπημένος (c 

υἱὸς μονοχερώτων. ' Φωνὴ κυρίου διακύ-- 

πτοντος φλόγα πυρὸς, * φωνὴ χυρίου συσ- 

σείοντος לר συσσείσει χύριος τῆν. ἔρηκιον 

Καδης. ! Φωνὴ χυρίου καταρτιζ ομένου 

ἐλάφους, καὶ ̓ἀποχαλύνψει δουμοὶς, χαὶ ἕν 

τί VOD αὐτοῦ πᾶς τις λέγει δύξαν. 

10 Hu οιος τὸν χαταχλ υσμον χατοικιεῖ, καὶ 

χαϑιεῖται xU ΐριος βασιλεὺς εἰς TOY αἰῶνα. 

! Κύριος t ἰσχὺν τί Aout αὐτοῦ διύσε EL, χύριος 

εὐλογήσει τὸν λαὸν αὐτοῦ £v εἰρή vy. 

KO9'. 
1 Εἰς τὸ τέλος, 8 qórc TOU ἐγκαινισμου 

TOU οἴκου τοῦ Aavid. 

+ Ὑψώσω σε » κύριε, ὅτι ὑπελαβὲς με, χαὶ 
ἐχϑρούς ς μου em ἐμέ. 
ἐχέκραξα πρὸς σὲ, καὶ 

οὐχ εὔφρανας τοιὶς 
3 Κύριε 0 P μου, 

Cèdre du Liban (Y. 5). 

8. Le protecteur et le sauveur. Hebreu : 

fort du salut ». ; 
9. Dirigez-les... Hébreu 

soutien pour toujour S». 

« ]e lieu 

: > 8018 leur pasteur et leur 

XXVII. (H. XXIX). 1. Pour l'achèvement du taber- 

nacle west pas dans l’hébreu. — 40207002 au 

Seigneur des petits de béliers n'est pas dans l'hé- 

breu (c'est une seconde traduction des mots précé- 

dents). 
2, Dans son saint parvis. Hébreu : 

nements sacrés ». 

« avec des or- 



4 XXIX; 3. 07 Psaumes XXVII, 

EI. (Ps. I-XL). — Grandeur de la voir de Dieu ( XXVIII). 

5 Le Seigneur est la force de son peuple: 
le protecteur et le sauveur de son Christ. 

9? Sauvez votre peuple, Seigneur, 
et bénissez votre héritage: 
dirigez-les, et élevez-les 
jusque dans l'éternité. 

Psaume XXV III. 

Psaume de David. 1 Pour l'achévement 
| du tabernacle. 

Apportez au Seigneur, enfants de Dieu, 
apportez au Seigneur des petits de béliers. 
Apportez au Seigneur gloire et honneur, 
apportez au Seigneur dela gloire pour son 

[nom : 
adorez le Seigneur dans son saint parvis. 

La voix du Seigneur a retenti sur les eaux, 
le Dieu de majesté a tonné; 
le Seigneur s'est fait entendre sur des eaux 

[abondantes. 
La voix du Seigneur est pleine de force : 
la voix du Seigneur est pleine de magniti- 

[cence. 
5 La voix du Seigneur brise des cedres: 

etle Seigneur brisera les cédres du Liban, 
6 et les mettra en pieces comme 7/ y mettrait 

(un jeune taureau du Liban : 
et le bien-aimé sera comme un petit de li- 

2 

 ד

₪ 

E \ "S: : [corne. 
' La voix du Seigneur fend une flamme de 

(feu; 
5 ]a voix du Seigneur ébranle le désert: 

et le Seigneur agitera le désert de Cades. 
? La voix du Seigneur prépare les cerfs, 

et elle découvrira des lieux sombres et 
[épais, 

et, dans son temple, tous diront : > Gloire! » 
10 Le Seigneur fait habiter le déluge sur la 

[terre ; 
et le Seigneur roi siégera éternellement. 

!! Le Seigneur donnera de la force à son 
[peuple : 

le Seigneur bénira son peuple en paix. 

Psaume XXI X. 

Psaume pour servir de cantique. 1 A la 
dédicace de la maison de David. 

? Je vous exalterai, Seigneur, 
parce que vous m'avez relevé, 
et que vous n'avez pas réjoui 
mes ennemis à mon sujet. 
Seigneur mon Dieu, 
jaicrié vers vous, 
et vous m'avez guéri. 

e 

5 Dóminus fortitüdo plebis suæ : 
et protéetor salvationum christi suiest. Ps 17, 51. 

Salvum fac pópulum tuum Dómine, p. 55,11. 

et bénedie hereditáti tuæ : Deut. 9, 39. 

et rege eos, et extólle illos qr P E 

usque in ætér nur. 

Psalmus XXVIII. 

Psalmus David. 1 In consummatióne 

€ 

Gloria Deiו |  

Afférte Dómino fílii Dei : in angelis, 
afférte Dómino filios arietum. Ps. 95, 7-9; 

2 Afférte Dómino glóriam et honórem, LM 
afférte Dómino glóriam nómini ejus : 103,7 ; 17, 12, 

16. 
, , . . ΄ . . 7 2 5. 

adoráte Dóminum in átrio sancto ejus. A LEE 
3 Vox Dómini super aquas, ANE AES 

Deus majestátis intónuit : ed. 
5minus super aquas multas. Fa Dóminus super aqua 2 

* Vox Dómini in virtüte : 
vox Dómini in magnificéntia. 

5 Z SN a e Ail m us in tem- 
5 Vox Dómini confringéntis cedros : pestate, 

et confrínget Dóminus cedros Líbani : p. 118, 4 
^et commínuet eas tanquam vítulum 21,22. 

[Libani : 
et diléctus quemádmodum fílius uni- 

[córnium. | 
Vox Dómini intercidéntis flammam !n fulgure - 

= 3 Jer. 23, 29. 
[Ig DIS : Js. 66, 15. 

5 yox Dómini concutiéntis desértum : ד 36- 
44. 

etcommovébit Dóminus desértumCades. 55 39, 1-6. 
9 Vox Dómini præparäntis cervos, 

et reveläbit condénsa : 
in silvis. 

Ap. 4. 8; 

. . δ ὦ 19, 1, 

et in templo ejus omnes dicent glóriam : 
1^ Dóminus dilüvium inhabitáre facit : Benedicat 

populo 

et sedébit Dóminus rex in ætérnum. ero Ἑ 
 . Dóminus virtütem pópulo suo dabit : »; 9.687,36וג

Num. 6, 24, 
2 Dóminus benedicet pópulo suo in pace. 26. 

Psalmus XXIX. 
Da RUE E 2e 2 Reg. 5,8-11. Psalmus Cántici. 1 In dedicatióne m 
domus David. 

?  Exaltábo te Dómine Liberatus 
quóniam suscepísti me : DUO 
60 1 2 Reg. 9, 12; 
SUN el d 3 Ps. 34, 19, 24, 
inimicos 111605 super me. 

Dómine Deus meus 
clamävi ad te, 
et sanásti me. 

LE] 

Le sens de l'original est celui-ci : Dieu met les 
cedres en pièces comme un jeune taureau, il fait 
trembler le Liban et l'Hermon sousles coups de son 
tonnerre comme le petit du bœuf sauvage (au lieu 
de licorne. Voir la note sur Psaume xxi, 2). 

1. Fend..., locution poétique pour dire que 16 ton- 
nerre chasse des nues la foudre et les éclairs, et 
les partage en divers traits ou en plusieurs flammes 
qui se dispersent dans les airs. — La flamme du feu 
est l'éclair. 

8. Le désert de Cadés. Voir la note sur Nombres,x, 1. 
9. Prépare: fait avorter. — Les cerfs: c'est-à-dire 

les biches. En hébreu, les noms d'animaux sont gé- 
néralement épicéniques, c'est-à-dire communs au 
mâle et à la femelle. — Elle découvrira. Le ton- 
nerre découvre les bois en renversant les arbres ou 
en les dépouillant de leurs feuilles. 

XXIX. 1. Psaume de David, quand il ft la dédicace 
de sa maison, peut-étre apres la révclte d'Absalom 
el à la suite d'une maladie. 

2-4. Délivrance du Psalmiste. 

8. Le sauveur de son Christ; du roi. Pour le sens 
de cette fin du verset, voir II 2078, xxi, 51. 

,XXVIII. Tableau de la grandeur de Dieu manifes- 
tée dans l'orage, au moment de la translation de 
l'arche. 

2. Avant la construction du temple, le parvis du 
Seigneur était une espèce de cour, au-devant du 
Tabernacle; ce parvis était environné de colonnes 
d'espace en espace et de rideaux tendus d'une co- 
lonne à l'autre. Cf. Ezode, xxvi, 9-18; Nombres, in, 
26, 31; 1v, 26, 32, etc. 

3. La voix du Seigneur; le tonnerre. — Sur des 
eaux abondantes; les nuages que Moïse nomme ail- 
leurs(Genèse, 1, 1) les eaux supérieures au firmament. 

3. Les cédres du Liban, c'està-dire l'arbre le plus 
majestueux et le plus fort. 

6. Et le bien-aimé. Au lieu de bien-aimé, le texte 
hébreu porte Sirion,un des noms du mont Hermon, 
prolongement méridional de PAnti-Liban qui fait 
face au Liban et se termine à Césarée de Palestine, 
là où se trouve une des trois sources du Jourdain. 



XXXI, 4. 68 Psalmi XXX, 4-- 

I. (Ps. I-XLH). — Gratiarum actio pro ereptione a gravi periculo ( XXX). 
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 31,3. קרספ Nb א''נב

10. Dans la corruption. Hébreu: « dans la fosse ». 
41. Hébreu : « écoute, Jahvéh, et aie pitié de moi; 

Jahvéh, sois mon aide. » 
13. Que je nesois plus tourmenté. Hébreu : « que 

(mon àme) ne soit pas muette ». 

XXX.(H. XXXI).1. Hébreu:«au chef de cheeur,.Psaume 
de David ». — Pour l'ertase n'est pas dans l'hébreu. 

3. De m'arracher. Hébreu : « de me secourir. — 
Soyez-moi un Dieu protecteur. Hébreu : « Sois pour 
moi un rocher de force, une maison de citadelle, 
où je puisse trouver mon salut ». 

^. Ma force et mon refuge. Hébreu : « mon rocher 
et ma forteresse ». 

2 , de 9% 6 ^ 

1 Κύριε, ἀνήγαγε ς ἐξ «ov τὴν 

ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν χατα γαινόν- 
€ 

ULors τῷ טסו οἱ 
, 

, 1 μι 7) 

ἰάσω LE. 
ψυχήν μου, € 
των εἰς λάχχον. 

ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσϑε 

τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. GOT ὀργὴ &v τῷ 

ϑυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ ϑελήματι αὐ- 

τοῦ" τὸ ξσπέρας αὐλισϑήσεται xov9 uoc, 

καὶ εἰς vongu ἀγαλλι ἰασις. 

TEyo δὲ εἶπα ἐν τῇ εἰϑηνίᾳ μου" Οὐ ur 

Dus εἰς τὸν αἰῶνα. 8 Κύριε, £v τῷ 

ϑελημιατί σου παρέσχου τῷ κάλλει μου δινα- 

μιν ἀπέστρεψας δὲ τὸ πρόςωπόν σου, καὶ 

ἐγενήϑην τεταραγμένος. 9 Πρὸς σὲ, κύριε, 

χεχράξομαι, καὶ πρὸς τὸν ϑεόν μου δὲ εηϑήσο- 

μαι. "0 Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν 

TE OX καταβῆναί, 8 εἰς διαφϑοράν; Mj ἕξομο- 

λογήσεταί σοι χοῦς, / ἀναγγελεῖ τὴν ἀλή- 

2 cov; ''Hxovos χύριος, καὶ 8 

LE" xv Quoc € ἐγενήϑη βοηϑύς͵ μου. '?"Eorgs- 

 - τὸν κοπετὸν μου εἰς χαρὰν ἑμοὶ, διεῤוס

ῥηξας τὸν σάχχον μου, καὶ περιέζωσάς 06 

εὐφροσύνην. 13 Orows ἄν ψάλῃ got / δόξα 

μου, χαὶ οὐ μη: κατανυγῶ. Κύριε ὁ ϑεός μου, 

ἐξοιιολογήσοιμι αἱ σοι. 

A. 

| Εἰς τὸ τέλος, Waluos τῷ Aavid, ἐκστάσεως. 

εἰς τὸν αἰῶνα à 

27 * * , » \ 

2 "Ἐπὶ σοὶ, κύριξ, ἤλπισα, μὴ καταισχυν- 

ϑείην εἰς τὸν αἰῶνα" ἕν τῇ δικαιοσύνῃ σου 
60001 us χαὶ 65606 με. ὌΠ. πρὸς LE 

τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ 658360000 (€ γενοῦ 
 \ כ

μοι εἰς ϑεὺν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶχον 

καταφυγῆς, τοῦ σῶσαί με. Ὅτι xga- 
5 \ 

ταίωμιά μου καὶ καταφυγή μου εἶ OU, καὶ 

ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσει tc μξ καὶ 

8. X: icoopz S. ἰάσομαι 6 ue). b. Bi: wai 

λατε. X: τὴν ug. 8: A del. 48. AIEB!: πα-- 

ράσχα. A?: [δὲ]. 10. EF: καταβαίνειν. E: vac. 
49. A2: (pro χαρὰν) χορὸν. 13- X: ₪118. — 
|. X* Εἰς vc τέλος el ἐκστώσ. (A? éxor. uncis 

incl.). 2. Al: 15648 006 (* με). A?: [x. 8 ue]. 

4. AN: χραταίωσις. 

. Hébreu : « ... vous m'avez rappelé à la vie, loin 
Hie ceux qui descendent dans la fosse ». 

5. Hébreu: > chantez vos cantiques à Jahvéh, vous qui 
is ses saints; et célébrez 18 mémoire de sas saintete » 

. Hébreu : « parce que sa colere ne dure qu' un 
  mais sa grâce toute la vie;le soir viennentא

les larmes: et le matin, c'est la joie ». 
1. Hébreu : « pour moi, je m'étais dit dans ma 

prospérité : Je. ne serai jamais ébranlé ». 
8. Hébreu : « c'était toi-méme, Jahvéh, qui par 

la gráce avais affermi ma montagne ; tu as caché ton 
visage, et j'ai été troublé ». 

9. Hébreu : « alors j'ai crié vers toi, Jahvéh; et 
jai adressé ma prière à Jahvéh ». 



00, | 4. 69 Psaumes XXIX, 

I. (Ps. I-XL). — Actions de gráces aprés une grave maladie ( XXIX ). 

ΝΕ c IURE IN τὺ ὃὕᾧ00 Ὅ5Ὅ0ἐὃὉ. 0 6 ——————— 

4 Seigneur, vous avez retiré 
de l'enfer mon àme, 
et vous m'avez sauvé, 
en me séparant de ceux qui descendent dans 

[la fosse. 

5 Chantez des hymnes au Seigneur, 
vous, ses saints; 
et glorifiez la mémoire de sa sainteté. 

Parce que le chàtiment est dans son in- 
(dignation, 

et la vie dans sa bonne volonté. 
Au soir sera réservé le pleur, 
et au matin la. joie. 
Pour moi j'ai dit 
dans mon abondance : 
« Je ne décherrai jamais ». 

$ Seigneur, par votre bonne volonté, 
vous avez affermi mon état florissant. 

Vous avez détourné votre face de moi, 

et je suis tombé dans le trouble. 
? Vers vous, Seigneur, je crierai, 

et à mon Dieu j'adresserai ma supplication. 

De quelle utilité vous sera mon sang, 
lorsque je descendrai dans la corruption? 

Est-ce que la poussière vous glorifiera; 

ou bien annoncera-t-elle votre vérité? 
Le Seigneur a entendu, 
et il a eu pitié de moi : 
le Seigneur est devenu mon aide. 

Vous avez converti mes lamentations 
en joie : 
vous avez déchiré mon sac, 
et vous m'avez environné d'allégresse, 

13 afin que ma gloire vous chante, 

et que je ne sois plus tourmenté : 

Seigneur, mon Dieu, je vous rendrai gloire 
[à jamais 

Psaume XXX. 

1 pour la fin, Psaume de David, pour l'extase. 

("esten vous, Seigneur, que j'ai espéré,ל .—  
je ne serai pas confondu à jamais; 

dans votre justice, délivrez-moi. 

Inelinez vers moi votre oreille, 

hàtez-vous de m'arracher à mes maur. 

Soyez-moi un Dieu protecteur, et une mai - 
[son de refuge, 

afin que vous me sauviez. 
Parce que ma force et mon refuge, c'est 

[vous : 

es 

₪ 

et à cause de votre nom 

vous me conduirez et me nourrirez. 

42. Mon sac. Voir la note et la figure de II Roës, 11, 

34, t. II, p. 469. — Vous avez déchiré mon sac, qui est 

le signe du deuil et de la tristesse, et vous m'avez 

rendu la vie, la santé et la joie. 
43. Ma gloire, mon àme, 

Psaume wu, 6. 

moi-méme, comme 

XXX. David persécuté s'abandonne entre les mains 

de Dieu. — Probablement du temps de la persécu- 

tion de Saül. — Les Septante et la Vulgate ajoutent 

au titre les mots pour l'exlase, se rapportant aux 

mots dans le transport de mon esprit, du y. 23, et 

sans doute aussi à I Rois, xxut, 26. 

2-19. Prière pour demander la délivrance et la fin 

de la persécution. 
3. Un Dieu protecteur, 

L'hébreu porte littéralement : 
et une maison de citadelle »; 

fréquemment le Psalmiste. 
4. Vous me nourrirez; c'est-à-dire vous prendrez 

soin de moi. 

et une maison de refuge. 
« un rocher de force 
images qu'emploie 

- 

 שי

Dómine eduxisti MM 

ab inférno ánimam meam : רי 

salvásti me Ps 6,6. 

a descendéntibus in lacum. ἘΣ 
Ps. 85, 13; 

Psállite Dómino 6 

saneti ejus : Ps, 97, 1; 

et confitémini memórim sanctitátisejus. 9% !? 
|! ^ Quóniam ira in indignatióne ejus : A Deo 

C consolatus 

et vita in voluntäte ejus. Ps, 102, 9. 

Ad vésperum demorábitur fletus, 15, 54, 7. 
οὐ δαὶ matutinum lætitia. b e τε: 
Ego autem dixi Tob, 3, 22. 
in abundantia mea : 
Non movébor in ætérnum. 

Ps. 9 bis, 6. 

5 Dómine in voluntáte tua, cum pre- 

prostitísti decóri meo virtütem. ב 
Avertísti fáciem tuam ג me, Ps. 12, 1. 
et factus sum conturbátus. onu Rott 

" Ad te Dómine clamábo : 
et ad Deum meum deprecäbor. 
Quæ utílitas in sánguine meo, oravit 

dum descéndo in corruptionem ? 
Numquid confitébitur tibi pulvis, 
aut annuntiábit veritátem tuam? ; Im MC Job, 33, 24 
Audívit Dóminus, Ps. 6, 6; 
et misértus est mei : 87, 11." 
Dóminus factus est adjütor meus. 

Convertísti planctum meum c ces EE 
in gaüdium mihi : tus est. 
conscidisti saceum meum, 
et circumdedisti me lætitia : 

5 ut cantet tibi glória mea : 

Job, 30, 31. 
Jon. 16, 20. 

ti 

- 

et non compüngar : Ps. 15, 9 
Dómine Deus meus in ætérnum confi- 0 N 

[tébor tibi. 

Psalmus XXX. 

 . (inem, Psalmus David, pro éxtasiזמ ^

In te Dómine sperávi : eee 
non confüundar in ætérnum : a 
in justitia tua libera me. Pu 
Inelína ad me aurem tuam AA 
accélera ut éruas me. i AU 
Esto mihi in Deum protectórem : et in du 

(domum refügii, 
ut salvum me fácias. , 
Quóniam fortitüdo mea, et refügium quia. 

[meum es tu : Heic L D . 0. 

Ps, 33, 3, et propter nomen tuum 
dedüces me, et enütries me. 

P NUE: UT 
1. Vous avez retiré..., c'està-dire vous n'avez pas 

permis que mon àme tombât dans l'enfer. — La 
rie VAE n. m'avez rappelé des portes 
de la mort, sauvé d'une maladie grave. Voir 2 . Voir 
sur Psaume xxwir, 4. B ARE 

5-6. Invitation a louer Dieu. 
5. La mémoire de sa sainteté : hébrai ». La 1 E isme, po 0 

mémoire sainte. o pel 
6. Ce verset est diversement expliqué. N i j. Cc expliqué. Notre inter- 

prétation nous a paru la plus simple et la plus natu- 
relle; elle revient à celle-ci: Il nous fait ressentir 
les etfets de sa colere dans son indignation, et il 
nous comble de grâces dans sa faveur. IL ne faut 
pas l'oublier, le mot colère (ira) se prend dans l'É- 
criture pour l'effet de la colère ou châtiment, puni- 
D eur de D pe pour bienveillance. (Glaire). 

-8. Histoire de la maladie; confianc 5 2H = e du malade 

9-10. Prière faite pour obtenir la guérison. 
10. C orruption. Voir la note sur Psawme cxut bis, 11. 
11-13. Cette priére a été exaucée. 



0 Psalmus XXXI, 5-19. SI 

E. (Ps. E-XLE). — Oratio ad obtinendam liberationem ab hostibus ( XXXI). 
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leur ». 

41. Par la pauvreté. Hébreu 

iniquité ». 
13. Comme une chose perdue. Hébreu : « comme un 

vase brisé ». 

44. Qui séjourne... 

tour ». ! 

18. Hébreu : > Jahvéh, que je ne sois pas con- 

fondu quand je t'invoque; que les méchants soient 

couverts de honte, qu'ils descendent en silence au 

scheól ». 

:« à cause de mon 

Hébreu : « l'effroi est tout au- 

M i HE. . 6 6 τ Ὁ ΩΝ 
0 

σπιστής job! xv Que. 5 Eig χεῖράς σου 1s 
ϑήσομιαι τὸ πνεῦμά μου" ἐλυτρώσω με, κύριε 
ὁ ϑεὸς τῆς ἀληϑείας. Τ᾽ Ἐμίσησας τοὺς 
διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενῆς ἐγὼ 

δὲ ἐπὶ τῷ xvglo ἤλπισα, ὃ ἀγαλλιάσομαι 

καὶ εὐφρανϑήσομιαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου. Ὅτι 
ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν» μου, ἔσωσας ἐκ τῶν 

ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου. ? Καὶ οὐ συν- 

PEUT 
> 

us εἰς χεῖρας ἐχϑροῦ, 
? 2 Pr , EN ὃ + 

ἕν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου. 
+ ΕΝ 

'0λέησόν με, κύριε, ὅτι ϑλίβομαι" ἐτα- 
 ₪ כ ^ 6 ,

ράχϑη ἕν ϑυμῷ ὁ ὀφϑαλμός μου, ἡ ψύχη 

μου καὶ ἡ γαστήρ μου. 

ἔστησας 

Ὅτι ἐξέλιπεν ἐν 
 ₪ לע  6% / 6 = , : \ Aכ

οδύνῃ ἢ ζωή μου, καὶ τὼ ἕτη μου ἐν στεναγ 
- , 

Loic ἠσθένησεν ἕν πτωχείᾳ ἢ ἰσχύς μου, 
Ν \ 2 - 2] , 12 43 

χαὶ 106-0076 μου ἑταράχϑησαν. ו 
, Ab. 50. , zj , » y 

πάντας τοὺς 600006 μου ἐγενήϑην ὄνειδος, 

καὶ τοῖς γείτοσί μου σφόδρα, καὶ φόβος τοῖς 
γνωστοῖς μου οἱ ϑεωροῦντες μι ἕξω ἔφυγον 

- 9 2) ₪ 43 2 , ῥ 6 b \ 2 ^ 

GT ἐμοῦ, ἐπελήσϑην εὑςεὶ νεχρὺς ἀπὸ 

καρδίας, ἑγενήϑην «csi σχεῦος ἀπολωλὸς, 

3070 ἤχουσα ψόγον πολλῶν tO go uxo VEG 

κυχλόϑεν" ἕν τῷ συναχϑῆναι αὐτοὺς ἅμα 
j 5 כ ^ rd o. ^ , ככ 

ET UE, τοῦ λαβεῖν τὴν ψυχήν μου éfov- 
λεύσαντο. 

  M \ ^9כ 5[

"Ὁ "Ey δὲ ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, κύριε" εἶπα" SU 

εἶ ὃ ϑεύς μου, "5 ἐν ταῖς γερσί σ ₪ 500 μου, ταῖς χερσί GOV 00 QOL 
6 T3 , zy \ 23 ₪ μου. Pool us & χειρὸς ἐχϑρῶν μου, καὶ 

E - ד ךה 
ἐχ τῶν καταδιωχόντων με. 11 Ἐπίφανον τὸ 

, , EL - προςζωπὸν σου ἐπὶ τον δοῦλόν Gov, 00008 
ὃν τῷ ἐλέει σου. 18 Κυ ) χυ D ἕλξει. σου. UQLE, μὴ) καταισχυν- 
9 , 0 CLER / S DN y. Jet, ovt ἑπεχαλεσάμην GE αἰσχυνϑείησαν 

c 2 "T 

oL ἀσεβεῖς, xol καταχϑείησαν εἰς δου. 
9 M - Uy ^ 

  γενηϑήτω và. χείλη và δόλια, τὰול ג

9. B!N* χύριε (A? uncis incl.). 7. B!: ἐμίση- 
σας. BIN: φυλάσσοντας. 8. A: ἑφεῖδες (N: ἐπέδες). 

6. Hébreu : « je remets mon esprit entre tes mains; 

tu me délivres, Jahvéh, Dieu de vérité ». 

7. Hébreu : « je hais ceux qui s'attachent à de 

vaines idoles, j'ai mis mon espérance dans Jahvéh ». 

8°. Hébreu : > tu vois mon affliction, et tu connais 

les angoisses de mon âme ». 

9^. Hébreu : « tu ne me livreras pas aux mains de 

l'ennemi... ». 

10. Hébreu : > aie pitié de moi, Jahvéh, parce que 

je suis dans les angoisses; mes yeux, mon 

âme et mes entrailles sont consumés par la dou- 



Psaume XXX, 5-19. 14 

4. (Ps. I-XL). — Prière pour étre délivré de ses ennemis ( XXX). 
Πα. τ CMM NEN ICT 

5 Vous me tirerez de ce filet qu'ils m'ont 
[tendu en secret, 

parce que c’est vous qui êtes mon protec- 
[teur. 

6 En vos mains je remets mon esprit; 

c'est vous qui m'avez racheté, Seigneur, 
[Dieu de vérité. 

7  Voushaïssez ceux qui se confient dans les 
(choses vaines, sans aucun fruit. 

Pour moi, c’est dans le Seigneur que j'ai 
[espéré. 

5 J'exulterai et je me réjouirai dans votre 
(miséricorde, 

paree que vous avez regardé mon humilia- 
[tion; 

vous avez sauvé mon àme de ses nécessités 
[pressantes. 

Vousne m'avez pas renfermé dansles mains 
[d’un ennemi; 

vous avez mis mes pieds dans un lieu spa- 
[cieux. 

10 Ayez pité de moi, Seigneur, parce que je 
[suis dans la tribulation : 

mon œil a été troublé par la colere 
ainsi que mon àme et mes entrailles, 

 - parce que ma vie à défailli dans la douוו
fleur, 

et mes années dans les gémissements. 
Ma force s’est affaiblie par la pauvreté, 
et mes os ont été ébranlés. 

1? A cause de tous mes ennemis, je sui de- 
[venu le sujet d'un trés grand opprobre 

pour mes voisins, 
et la frayeur deceux qui me connaissent. 
Ceux qui m'ont vu dehors 
ont fui loin de moi : 

13 j'aiété mis en oubli comme un mort effacé 
[du eceur. 

Je suis devenu comme une chose perdue : 
14 Parce que j'ai entendu le blàme d'un 

|grand nombre 
qui séjournent autour de moi. 
Pendant qu'ilsse rassemblaient contre moi, 

ils ont tenu conseil pour prendre mon àme. 
15 Mais moi, j'ai espéré en vous, Seigneur: 

jai dit: > Vous êtes mon Dieu ». 
16 En vos mains sont mes destinées. 

Arrachez-moi à la main de mes ennemis, 
[et à ceux qui me persécutent. 

17 Faites luire votre face sur votre serviteur, 

et sauvez-moi dans votre miséricorde. 
18 Seigneur, que je ne sois point confondu, 

[parce que je vous ai invoqué. 
Que les impies rougissent, 
et qu'ils soient précipités dans l'enfer. 

19  Qu'elles deviennent muettes les levres 
[trompeuses 

les sentiments intérieurs de l'àme. — Mon dne, le 
principe vital. — Mes entrailles, le symbole des 
sensations. 

12. A cause de tous mes ennemis, je suis devenu le 
sujet d'un trés grand opprobre. David est entouré de 
tant d'adversaires qu'il finit. par paraitre coupable 
aux yeux de tous. 

13: Comme une chose perdue ; abandonnée, oubliée. 

Le mot hébreu keli, que la Vulgate a rendu d'apres 
les Septante par vase (vas), se prend pour toute 
sorte de choses. 

44. Prendre mon âme: c'est-à-dire m'óterla vie. 
16. En vos mains sont mes destinées. Belle aflirma- 

tion de la Providence divine. 
47. Faites luire votre face. Noir plus haut la note 

sur Psaume אצ\ז 9. 

; : ac 4 niri Sap. 
In manus tuas comm. ndo spiritum Ps. 48, 16, 

* Ps, 118, 113, 

Ps. 9, 3. 

o£ , Ξ . 2 . Jer. 20, 18. 

infirmáta est in paupertáte virtus mea, Ps. 37, 4, 7; 
et ossa mea conturbáta sunt : IEEE 

|? super omnes inimícos meos factus derelin- 
quitur, 

Ps. 43, 14; 
78, 45 79, 7. 

Eccle. 9, 5. 
 : Llקס.

3 oblivióni datus sum, tanquam mór- ל 9 

> Edüces me de láqueo hoc, quem abscon- Pun 
 לוב

[dérunt mihi : 

quóniam tu es protéctor meus. 27 

[meum 

redemísti me Dómine Deus veritatis. 

 . vanifáfos. « ,. An solo Odisti observántes vanitates, Super- peo spesזו 4 גש 7
ὶ [vácue. 

Ego autem in Dómino sperávi : 

$ exultábo, et lætäbor in misericórdia 
[tua. 

Quóniam respexísti humilitátem meam, 

salvásti de necessitätibus | ánimam ps, 26, 12: 
(meam. 15, o 2: 

? Nee conelusisti me in mánibus ini- לש" "j^ 
[mici : 

statuísti in loco spatióso pedes meos. 

1)  Miserére mei Dómine quóniam trí- Ongrimi- 
ur, 

[bulor : 
conturbätus est in ira óeculus meus, Pam 
ánima mea, et venter meus : 87, 10. 

Job, 17, 7. |! quóniam defécit in dolóre vita mea, 

et anni mei in gemítibus : 

[sum oppróbrium 
et vicinis meis valde, 
et timor notis meis. Tobi 
Qui vidébant me, foras 
fugérunt a me : 

[tuus à corde. 
Faetus sum tanquam vas pérditum : 

!+ quóniam audívi vituperatiónem mul- vitaperus 
 ו

[torum 
commoräntium in circüitu : 
in eo dum convenirent simul advér- 

[sum me, 
accípere ánimam meam consiliáti sunt. 

15. Ego autem in te sperávi Dómine : 
dixi : Deus meus es tu: 

19 jn mánibus tuis sortes me:e. A Deo 
servetur. 

Ps. 139, 7.כ  
0 [rum, et a persequéntibus me. Job, 14, 5. 

Jllustra fáciem tuam super servum Ps. 35, 5-6;וז  
.16 ,138 

Eripe me de manu inimicórum meó- 

 . ΕΣ ἡו ' /
salvum me fac in misericórdia tua : 66, 

IS Dómine non eonfündar, quóniam invo- Xum6 23. 
er tn 

τὰκ ΝΗ [cávi te. teri 
Erubéscant impii, 
et deducántur in inférnum : 275 PRE 

Cuique pro 
merito fiat. 

19 muta fiant lábia dolósa. 

3. Filet. Voir la figure de Psaume cxxur, 7. 
6. Vous... m'avez racheté ; vous m'avez déjà délivré 

plusieurs fois. 
1. Les choses vaines;littéóralement les vanités. C'est 

ainsi que l'Ecriture appelle les idoles. 
8. Mon dàme; c’est-à-dire moi. Chez les Hébreux 

comme chez les Arabes, 20006 se prend souvent 
pour la personne elle-méme, et souvent aussi pour 
la vie, l'existence, comme au Y. 44 de ce méme 
Psaume. 
9. Vous avez mis mes pieds dans un lieu spacieux, 

où j'ai toute la liberté de mes mouvements, par 
opposition à la situation génée oü ses ennemis 
avaient mis David. Cette expression est familicre 
aux Orientaux pour signifier la paix etle bonheur. 

10. Mon cil. C'est l'organe qui manifeste le mieux 



72 Psalmi XXXI, 20 — XXXII, 5. 

— Heatus homo cui condonata sunt peccata ) XXXII). 
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ἀνὴρ 8 he ΑΞ: (pro στόμ.) πνεύματι. ^. \% TQ. 

TGÀRUT.) 4 A: παγήγαί uot. A!EF* Ζιάψ. ὃ. 
À: Τὴν יס μου &yv. , καὶ τὴν d μαρτίαν μου. 

! ACE (p. ἐγνώρ.) (οι. 

sévèrement les superbes ». 

XXXI. (H. XXXII). 4. Les iniquités. Hébreu : « Ia 

transgression ». — Les péchés. Hébreu : « le péché ». 

3. Hébreu : « tant que je me suis tu, mes os se con- 

sumaient, je zémissais tout le jour ». 

4. Hébreu : « car jour et nuit ta main s'appesan- 

tissait sur moi, ma vigueur n'était plus que séche- 

resse comme celle de l'été ». 

I. (Ps. I-XLI). 

- \ - . , 

λαλοῦντα χατὼ TOU δικαίου 
ὑπερὴφ (via. καὶ ἐξουδενώσει. 

on Ὡς nov 10 πλῆϑος τῆς χρηστύτητός 
σου, κύριε, ἧς ἔχρυψας τοῖς pol βουμενοις σε. 
᾿Εξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ, ἐναντίον 

EE inei s ΄ ו roi) τῶν υἱῶν τῶν VD QU. Καταχρι ψεις 
αὐ τοὺς ἐν ἀποχρύφῳ τοῦ προςώπου σου ἀπὸ 
ταραχῆς σχεπάσεις αὐτοὺς ἐν 

  M ^ , ^ e 92 * 2^4כ

σχηνὴ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν. 77 EvAoyz- 
A 0 , \ > כ 

τὸς χύριος, ὅτι ἐϑαυμάστωσε TO 6608 -ע₪ 
τω 23 277 M \ \ 3 > 

περιοχῆς. “3 Ἔγω δὲ εἶπα ἐν 
T 2 E 5 Pac 2 M , 

 ז 500000 ἀπὸ -0060.4ה
Zh τοῦτο -18(ָס 

> , E) 
G VOLULGOY €y 

ἀν TOUT" 

TOU ἐν πόλει 

τῇ ἐχστάσει μου" 
που τῶν ὀφϑαλμῶν σου. 
χουσας, κύριε, τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου 
ἕν τῷ χεχραγέναι μὲ πρὸς o£. 

25* 2γαπήσατε τὸν κύριον, πάντες οἱ ὅσιοι 
αὐτοῦ, ὅτι ἀληϑείας ἐχξζητεῖ κύριος, xci 
ἀνταποδίδωσι τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερη- 

25 ᾿Ανδροίζεσϑε, καὶ χραταιούσϑω 
μῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ 

φανίαν. 
6 Y) 

ἡ χαρδία 
χύριον. 

ΖΑ͂. 

Zurévews TQ 0 

, T כו וז | 
 Maxdouor ὧν ἀφέϑησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ 

T. 03 , 9 is , 3 , 
ev ἐπεχαλύφϑησαν ot ἁμαρτίαι. 3 Π]αχα- 

2 ^ € E 5 

Quoc ἀνὴρ ( OÙ μὴ λογίσηται 0006 &uog- 
, 2 MX Su Σ 3 “Ὁ - 

τίαν, οὐδὲ ἐστιν ἐν T() στόματι αὐτοῦ δόλος. 
  z) t da S) Ὁ 9כ (0*3

τι ἐσίγησα, ἑπαλαιώϑη τὰ 00706 μου, 
ε \ ^M LU A € , a 

GO TOV χράζειν us ὅλην τὴν ἡμέραν. ᾿ Ὅτι 
ς , ^ ^ 20 , 0 RJ τὴ > \ 6 , 

ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἐβαρύνθη ἐπ᾽ £u£ ἢ χείρ 
- 5 , ^ m 3 

σου, ἐστράφην sic ταλαιπωρίαν iv τῷ &u- 
- » ^ ^ * or : 

 - ἄχανϑαν. Ζιάψαλμα. Ÿ Tir œucoתטיס
  , Eר ,

τίαν μου ἐγνώρισα, xai = ἀνομίαν LOU 
> f^ 5 ומ , 

οὐχ ἐχάλυψα. Εἰπα' ᾿Εξαγορεύσω xar 
ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ κυρίῳ, xal σὺ 
ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς xagóiac μου. 

20. N* κύριε. A: ἐλπ. ἐπὶ σοὶ. 94. 41+ (.1ם) 
Kc (A? uncis incl.). X: σκεπάσῃς. 99. A2+ (p. 
«TE ) ἐμοί. 23. BIN: "Arrébéuc. Al: 008808 
(AN* xvgi). — 1. AEF+ (in. ) Jo) udc (N: To 4. 
συνέσεως). AV* συνέσεως. X: d τεκαλύφρϑ. 9. ATp!: 

1. La persécution. Hébreu : « 165 conjurations ». 
22. Hébreu : > béni soit Jahvéh, parce qu'il a 

68116, à mon égard, sa miséricorde, comme si j'é- 
tais dans une ville fortifiée ». 

23. Hébreu 

tation : 

2 21. 

2 

: « eL moi, j'avais dit dans ma précipi- 

Je suis rejeté loin de tes yeux ? En vérité, tu 
as entendu la voix de mes supplications, lorsque 
J'ai crie vers toi ». 

24^. Hébreu : > Jahvéh garde les fidèles, et il punit 
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I. (Ps. I-XL). — Bonheur de l’homme dont les péchés sont pardonnés ) XXXI). 

 — cios IMEEM UA. CMM LLL LLL LLL 

qui proferent l'iniquité contre le juste, 

avec orgueil et mépris. 
Quelle est grande, Seigneur, l'abondance 

[de votre douceur 
que vous avez réservée en secret à ceux qui 

[vous craignent! 
Vous en comblez ceux qui esperent en vous, 
en présence des enfants des hommes. 

Vous les cacherez dans le secret de votre 
(face, 

contre la persécution des hommes. 
Vous les abriterez dans votre tabernacle, 

(contre les attaques des langues. 
Béni le Seigneur! parce qu'il a signalé 

sur moisa miséricorde dans une ville for- 
[tifiée. 

Pour moi, j'ai dit dansle transport de mon 
[esprit : 

J'ai été rejeté loin de vos yeux. 
C'est pourquoi vous avez écouté la voix 

[de ma prière, 
quand je eriais vers vous. 

24 Aimez le Seigneur, vous tous ses saints, 
parce que le Seigneur recherchera la vérité, 
et qu'il rendra largement aux superbes, 

[selon leur mérite. 
25 Agissez avec courage, et que votre cœur 

[se fortifie, 
vous tous qui espérez dans le Seigneur. 

Psaume XXXI. 

Par David lui-méme, intelligence. 

1 3ienheureux ceux dont les iniquités ont 
[été remises 

et dont les péchés ont été couverts. 
? Bicnheureux l'homme à qui le Seigneur n'a 

[pas imputé 66 
et dans l'esprit duquel il n'y a point de 

(fraude. 
? Parceque je me suis tu, mes os ont vieilli, 

tandis que je criais tout le jour; 
4 parce que jour et nuit 

votre main s'est appesantie sur moi. 
Je me suis retourné dans mon tourment, 

pendant qu'une épine était enfoncée dans 
[mon cœur. 

5 Je vous ai fait connaitre mon péché, 
et je ne vous ai point caché mon injustice. 

J'ai dit : « Je confesserai 
contre moi mon injustice au Seigneur », 

et vous m'avez remis 
l'impiété de mon péché. 

4-2. Bonheur de ceux dont les péchés sont par- 
donnés. 

1. Couverts; c'est-à-dire ne paraissent plus, parce 
qu'ils n'existent plus, ayant été détruits par la 
justice et l'innocence obtenues par la foi. Saint 
Paul rappelle ce verset et le suivant, Romains, 1v, 1-8. 

2. N'a pas imputé: c'est-à-dire a pardonné. 
3-4». État moral du pécheur avant d'avoir obtenu le 

pardon. ) 
3. Je me suis tu, en ne confessant pas mon péché. 

— Je criais lout le jour, en publiant mes mérites. 
Cette explication de saint Augustin, qui est trés 
simple et trés naturelle. fait disparaitre la contra- 

diction apparente des deux membres de ce verset. 

Ainsi, c'est par ce dangereux silence et par ce cri 
présomptueux que David s'est attire le malheur dont 
il parle. L'hébreu a un sens différent. 

4. Une épine; c'est-à-dire un remords de cons- 
cience. Le sens de l'hébreu est différent. Voir p. 72. 

4*-5. Résolution que prend le pécheur de mettre 
fin à ses remords en confessant ses fautes. 

Qui loquüntur advérsus justum ini- Ps 954 
[quitátem, Ps 95 610. 

in supérbia, et in abusióne. RE 
| Quam magna multitádo — dulcédinis 

[tu Dómine, 
quam abscondísti timéntibus te. 

Pa, 26, 5. 
Perfecisti eis, qui sperant in te, 
in conspéctu filiórum hóminum. 

21  Abscóndes eos in abscóndito faciól susti sal- 
[tuze. vabuntur. 

a conturbatióne hóminum. 
Próteges eos in tabernáculo tuo à con- 

(tradietióne linguárum. 
55. Benedictus Dóminus : quóniam miri- Ps 16,7; 

"HOA vit Pru De 
misericordiam suam mihi in civitáte Ps 115, 11. 

(muníta. 
23 Ego autem dixi in  excéssu mentis 

[me : 
Projéetus sumafácie oculórumtuórum. p, 45 19 

Ideo exaudisti vocem oratiónis me:e, FE a5 
Deo spes. 

dum clamärem ad te. 
?* pilígite Dóminum omnes saneti ejus : 

quóniam veritátem requíret Dóminus, ΕΞ 
et retribuet abundánter faciéntibus su- ἔτος ἀν ἦν 

[pérbiam, 5 
>» Viriliter agite, et EU cor Ven S 

[trum, 

2 Reg. 12,13. 
Ps. 77,1;84,3. 

6-7. 

Beatitas 

omnes qui sperátis in Dómino. 

Psalmus XXXI. 
Ipsi David intelléctus. 

0 Rom. 4, 

quorum lreInIssæ 1  Beáti, sunt ini- 
[quitátes : 

et quorum tecta sunt peccáta. 
Beátus vir, eui non imputävit Dóminus 

veniae. 

Uu 

[peecátum, 2 Reg. 19, 19. 
nec est in spíritu ejus S 2 Cor. 1, 12. est in spíritu ejus dolu x E 

IBS S0 Ls 
99 3  Quóniam tácui, inveteravérunt Ossa Prov. 17, 

(mea, 
dum clamárem tota die. Ps, 37, 3 

+ Quóniam die ac nocte Gravatur 
graváta est super me manus tua : pecento 

convérsus sum in :erümmna mea Spem E 
dum eonfísitur spi Prov. 28, 13. 

onfigitur spina. 2 Esdr. I, 6. 
1 Joa. 1, 9. 

5 Delíetum meum cógnitum tibi feci : quod 
et injustítiam meam non abscondi. confitetur. 

Dixi : Confitébor 
advérsum me injustítiam meam Dó- 

\ [mino : 
et tu remisisti 
impietátem peecáti mei. 

20-25. Ces derniers versets considérent comme 
déjà obtenu le secours demandé dans les versets 
précédents. 

91. Dans le secret de votre face.Celui qui est de- 
vant l’arche de Dieu, est protégé dans cet asile se- 
cret, où il est devant Dieu, contre tous ses persécu- 
teurs. 

22. Dans une ville fortifiée; peut-être Céila, que 
David avait sauvée des Philistins et d’où Dieu le fit 
sortir, afin qu'il ne fût pas livré à Saül (I Rois, xxii, 
5-13); ou bien Siceleg, qui fut cédée à David par 
Achis, roi de Geth, pour qu'il y fit sa demeure, lors- 
qu'il était poursuivi par Saül (I 07%, xxvi, 6). 

28. Dans le transport de mon esprit, dans mon 
effroi, dans mon angoisse. 

XXXI. Intelligence, en hébreu, maskil, c'est-à-dire 
poeme didactique.— C'est le second des sept Psaumes 
de 1a pénitence.Il fut composé par David quand ses 
péchés lui eurent 616 remis. Le pardon qu'il réclame 
dans le Psaume τ, est obtenu dans celui-ci. 



74 Psalmi XXXII, 6 — XXXIII, 8. 

— Hymnus Deo creatori populum suum protegenti ( XXXIII). (Ps. EK-XLI).ז.  
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XXXIT. (H. XXXIII). Psaume de David n'estpas dans 
l'hébreu. 

3. Hébreu : > chantezlui un cantique nouveau, 
faites retentir vos instruments et vos voix ». 

4. Parce que la parole du Seigneur est droite... Hé- 
breu : « car la parole de Jahvéh est droite, et toutes 
ses œuvres s'aceomplissent avec fidélité ₪. 

6. Hébreu : « les cieux ontété créés par la parole 
de Jahvéh, et toute leur armée par le souffle de sa 
bouche ». 

1. 1l rassemble comme dans une outre les eaux de la 
mer. Hébreu : « il rassemble les eaux de la mer en 
un tas, et il place les abimes dans des réservoirs ». 

8. Soient émus. Hébreu : > tremblent ». 

D à À 
σας 00005 

Ζιάψαλμα. ὃ Ὑπὲρ ταύτης προςεύξεται 
πρὸς σὲ πᾶς ὅσιος, ἕν 0 εὐϑὲ τω" πλὴν 
ἐν χαταχλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν 
οὐκ ἐγγιοῦσι. Ἴ Σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ 
ϑλίψεως τῆς 1 
μου λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με. 
“ηιάψαλμα. 

8 Zvvevuo 

5016/0006 LE τὸ ἀγαλλίαμά 

. 1) - E) Co T 

os xci συμβιβῶ os ἐν ὁδῷ 
^ E \ \ 

ταύτῃ ἡ πορεύσῃ, 0 ἐπὶ σὲ τοὺς 
ὀφϑαλμούς μου. "Μὴ γίνεσϑε ὡς ἵππος 
xo ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις" ἐν χαλινῷ 

ἄ 

καὶ κημῷ τὺς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαι, τῶν 
Qo] ἐγγιζόντων πρὸς σέἔ. "5 Πολλαὶ αἱ μά- 

€ c - - VN 

στιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα 
 , ךד כ

ἐπὶ χύριον ἔλεος κυχλώσει. ll Εὐφράνϑητε 
, M 

ἐπὶ κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσϑε, δίκαιοι, καὶ καυ- 
χᾶσϑε, πάντες ot εὐϑεῖς v1) καρδίᾳ. 

BA. 
To 10. 

1 2 ^^ - , 2j - , - 

AyahlMGoTE, dxaLou, ἐν τῷ κυρίῳ, τοῖς 
2 , ! 2/ p] 

&UJtOL πρέπει 01/8006. “ Ἰξξομιολογεῖσϑε 
re > τῷ χυρίω ἐν χιϑάρα, ἐν woeArgoto Ósxa- 
t ליוו Nt MIU 

AA ὃ , 2 = 3” 4g 2 = 

10000 τνάλατε αὐτῷ. 0078 αὐτῷ ἄσμα 
Υ Y j - ו > AX ^ ett 
00/0, 20006 1/0/0765 ἐν (LAO o UO. 

4 C 20 + 6 ^7 e : , Ν 

On εὐϑῆς ὁ λόγος τοῦ κυρίου, καὶ 
ὅ Ayono 

ἐλεημοσύνην xai χρίσιν, τοῦ ἐλέους κυρίου 
m , - 6 

"Tw λόγῳ τοῦ κυρίου ot 
> ^p - 

οὐρανοὶ ἑστερεώϑησαν, AU τῷ πνεύματι 
 כ , € - , -

τοῦ στύματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐ- 
n 2 , 

TOY. ' Συνάγων ὡςεὶ ἀσχὸν ὕδατα ϑαλάσ- 
σης, τιϑεὶς ἕν ϑησαυροῖς ἀβύσσους. 8 Do- 
βηϑήτω τὸν xvgiov πᾶσα ἡ γῆ; ἀπ᾽ αὐτοῦ 
δὲ σαλευϑήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες 

, ^ y my , 

παντ τῶ 6 αὐτοῦ 6/ 1 

^ / 6 ₪ 

πληθρθῆς ἢ 1- 

5. A2: (pro #00.) ἃ μαρτίας. :א 

gros σὲ. 1. ATEF* Ζιάψ. 9. ΑΝ: 

. A: ἄγξις (EF: ἄγξαις). — 
ἐνεπίγραφος הס Ἑβραίοις ... * (ult. 0 3. εἰ 
ινάλλατε. E FT ( (p- ι"άλ.) αὐτῷ. A. B: εὐϑὴς. DON 

(sec. m.) AT (p- xgéow) 6 κύριος (A? inter un- 
COS). 6. AN* (a. xvo.) 178.1 1. B!x: 

8. X: Φοβήϑητε. 

i κημῷ x. . 
EFT (p. 

6 2 Al 

(S COXOY. 

6. Hébreu : « qu'ainsi tout homme pieux te prie 
dans 16 temps favorable. Lors méme que les grande 5 
caux déborderaient, elles n'arriveront point jusqu'à 
lui ». 

"T. E « iu es pour moi un refuge, tu me 
sauves de la détresse; tu m'entoures de chants de 
délivrance ». 

8. J'arréterai sur loi mes yeux. Hébreu: 
penser j'aurai le regard sur toi ». 

. Hébreu : « on les bride avec un frein et un 
5 dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent 
point de toi ». 

11. Glorifiez-vous. 
de joie ₪ 

« je te 

Hébreu : « poussez des cris 



Psaumes XXXI, 6 — XXXII, 8. 

(Ps. I-XL). — Hymne au Dieu créateur qui protége son peuple ( XXXII). 
 ן.

6 A cause de cette impiété, tout saint vous 
[adressera des prières 

en un temps favorable. 
Et même, dans leur déluge, de grandes eaux 

n'approcheront pas de lui. . 
C'est vous qui êtes mon refuge | : 

contre la tribulation qui m'a environné. 
O vous, mon exultation, 
arrachez-moi à ceux qui m'environnent. 

Je te donnerai l'intelligence, je t'enseigne: 
[rai 

la voie par laquelle tu dois marcher : 
j'arréterai sur toi mes yeux. 

Ne devenez point comme un cheval et un 

qui n'ont point d'intelligence. (mulet, 

Resserre avec le mors et le frein la bou- 
[che de ceux 

qui ne s'approchent pas de toi. , 
De nombreux châtiments sont reserves 

[au pécheur : 
mais celui qui espère dans le Seigneur, 
la miséricorde l'environnera. 

Réjouissez-vous dans le Seigneur 
et exultez, Justes; 
gloritiez-vous, 
vous tous, droits de cœur. 

Psaume XXXIII. 
Psaume de David. 

1 Justes, exultez dans le Seigneur, 

aux cœurs droits convient sa louange. 

? Louez le Seigneur sur la harpe : 

jouez pour lui du psaltérion à dix cordes. 

10 

es Chantez-lui un cantique nouveau: Ὁ 
par un heureux concert, jouez pour lui du 

[psaltérion, au milieu des aeclamations. 
Parce que la parole du Seigneur est 

(droite, 

et que toutes ses ceuvres sont conformes à 
[la fidélité dans les promesses. 

Il aime la miséricorde et la justice : 
la terre est remplie de sa miséricorde. 

La parole du Seigneur a affermiles cieux : 
et du souffle de sa bouche vient toute leur 

[vertu. 
dans une outre les 

[eaux de la mer : 
il renferme comme dans des trésors les 

[abimes. 
Que toute la terre craigne le Seigneur : 

qu’à sa présence aussi soient émus tous 
[ceux qui habitent l'univers. 

₪ 

= Il rassemble comme 

a 

Harpistes égyptiens (Y. 2). (D'après Wilkinson). 

4. Sont conformes à la fidélité ; le terme hébreu 
veut dire fidélité dans les promesses, accomplisse- 
ment exact de ce qu'on a promis. 

1. Une outre. Voir la figure p. .דד Cette compa- 
raison n'est pas dans l'hébreu. Par contre, Psaume 
Lv, 9, p. 132, 133, l'hébreu mentionne loutre et non 
la Vulgate. 

Pro hac orábit ad te omnis sanctus, 
Pe, 68, 14. 

in témpore opportuno. 18. 55, 6. 

Verümtamen in diluvio aquárum mul- Ps. 68, 2-3. 

(tárum, * ed 
ad eum non approximábunt. 

Tu es refügium meum 
à tribulatióne, quæ eircümdedit me : 
exultátio mea, 
órue me ἃ circumdantibus me. 

“2 
Pax post 
veniam 
Ps. 24, 12. 

Prov. 4, 1 

8  Intelléetum tibi dabo, et instruam te peut. 11, 15. 
1 Esdr. 5, 5. 

in via hac, qua gradiéris 
firmábo super te óculos meos. 

? — Nolite fieri sicut equus et mulus, Ero 
quibus non est intelléctus. onda. 
In camo et freno maxíllas eórum con- Prov. 26, 3. 

[stringe Jae 8, 3, 

f qui non appróximant ad te. i» m 
1 Multa flagélla peecatóris, 

sperántem autem in Dómino 
misericórdia circümdabit. CAR Pe s MEE Ps. 32,1; 

Lætämini in Dómino 63, 11. 
et exultäte justi, 
et gloriámini Ps. 31, 11; 
omnes recti corde. 

Psalmus XXXII. 
Psalmus David. 

Exultáte justi in Dómino : 

96, 12 ; 146,1. 0 , 

Deo confi- 

rectos decet collaudátio. tendum 
? Confitémini Dómino in cíthara : Ps. 91, 4. 

in psaltério decem chordárum psállite ps,95, 1: 
[piis ee yat 

5 Cantáte ei cánticum novum : Ap. 5, 9. 
bene psállite ei in vociferatióne. EE: 

5, 8-9. 

9 Reg. 7, 28. 
«quia bonus - Quia rectum est verbum Dómini, 
et rectus, 

Ps. 118,64 ; 
et ómnia ópera ejus in fide. 103, 24. 

Prov. 3, 19. 

VEM 4. 
[habitäntes orbem. Joa. 4, 23-25. 

Ps. 24, 3; 

^ Diligit miserieórdiam et judicium : כב 
misericórdia Dómini plena est terra. Sap. 9, 1. 

9 — Verbo Dómini cceli firmáti sunt : rn 
et spíritu oris ejus omnis virtus eorum. ‘°° m 

et potens. 

7 Cóngregans sieut in utre aquas maris : 

ponens in thesaüris abyssos. 

dre m Ergo 
3 Tímeat Dóminum omnis terra : timeatur. 

ab eo autem commoveäntur omnes in- , 5 
66, 8-10 ; 

6-8. Joie qu'éprouvele pécheurréconcilié avec Dieu. 
6. À cause de celle impiété, que le Seigneur lui a 

remise, ou a cause du pardon de son impiété. — 
Tout saint; c'est-à-dire tout Israclite. Tous les Israe- 
lites, en effet, étaient appelés saints (Exode, xIx, 6), 
comme les chrétiens l'ont été depuis (Actes, 1x, 15, 
32; Romains, 1, 1). — Le temps favorable est, selon 
saint Jérôme, fhéodoret, ete., la vie présente pen- 
dantlaquelle nous pouvons faire pénitence, et nous 
relever de nos fautes, d'apres 18006. Lv,6, et Ecclé- 
siaste, 1x, 10. — Le déluge, l'inondation des grandes 
eaux, signifient ordinairement, dansle style de l'É- 
crilure, des calamités, des guerres, des malheurs 
subits et imprévus. 

9-11. Exhoriation à ne pas résister à la grâce, afin 
de participer à l'allégresse des justes. 

9. Quines'approchent pas de toi : ne Vobéissent pas. 

XXXII. Hymne au Seigneur, créateur de l'univers 
et protecteur de son peuple. Sans titre dans l'hé- 
breu. — Ce Psaume a eté composé à l’occasion de 
la délivrance d’Israël d'un joug étranger, opérée 
sans Combat, par la Providence divine. 

2, Sur la harpe, hébreu : kinnor ; psaltérion, nébel. 



76 Psalmi XXXIII, 9 — XXXIV, 4. 
— Celebratio aucilii divini in justum ( XXXIV). JE. (Ps. I- XLI). 
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 .y 15. רצויה א"נב
nn»34,1. פ"סב  

20. Xt (p. Ἣ) δὲ. A?F: ὑπομενεῖ. 22. ΜᾺ: Ir. 
κύριο, tO ἔλ. 68 ἐφ᾽. A: ἐπὶ σοί. — 4. 7: 6 
τῷ A. ὅτε. 3. ABIN: ἐπαινεσϑήσεται. 4. À: ὑψώ-- 
OO UE. 

ni sa force et sa vigueur délivrer du danger ». 
20. Notre protecteur. Hébreu : « notre bouclier ». 
21. Hébreu : « car notre cœur se réjouit en lui, et 

nous espérons dans son saint nom ». 

XXXIII. (H. XXXIV). 4. Hébreu: > de David, dans le 
temps qu'il changea sa raison (contrelit l’insensé) 
devant Abimélech (pour Achis le roi), et que, chassé 
par ce roi, il s’en alla ». 

3. Les hommes doux. Hébreu : « les affligés ». 

τὴν OÙXOULLE "mr. "Or, αὐτὸς εἶπε καὶ 

ἐγενήϑησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσϑη- 

σαν. "Ὁ Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐϑνῶν, 

ἀϑετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν, καὶ ἀϑετεῖ βου- 

lac ἀρχόντ τῶν. Ἢ δὲ βουλὴ τοῦ χυρίου 

εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας 

αὐτοῦ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενξάς. 

'? Ιαχάριον τὸ £9voc οὗ ἐστι χύριος 0 

ϑεὸς αὐτοῦ, λαὸς ὃν ἐξελέξατο εἰς χληρονο- 

μίαν ξαυτῷ. 5 οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν 
κύριος, εἶ 705 πάντας rovc υἱοὺς τῶν ἀνθρώ- 
πων, ÈS ἑτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ 
ἐπέβλεψεν ἐπὶ πάντας vovg κατοικοῦντας 

τὴν γῆν. "5 Ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρ- 
δίας αὐτῶν, ὃ συνιεὶς πάντα τὰ ξργα αὐτῶν. 
16 Où σώζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύνα- 
μιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήϑει 
ἰσχύος αὐτοῦ. "1 80006 ἵππος εἰς σωτη- 

ἐν δὲ πλήϑει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ 

σωϑήσεται. 
18 1000 oL ὀφϑαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς φο- 

βουμένους αὐτὸν, τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ. ""“Ῥύσασϑαι ἐκ ϑανάτου vac 
ψυχὰς αὐτῶν, καὶ διαϑρέψαι αὐτοὺς ἐν 
Aug. — ?911 yuyr ὑπομένει τῷ 
χυρίω, ὅτι βοηϑὸς xoi ὑπερασπιστὴς ἡμῶν 
207 Ὁ τὴ év auto εὐφρανϑησεται ἢ 
χαρδία ἡμῶν, καὶ ἕν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ 
αὐτοῦ ἠλπίσαμεν. 33 Γέγριτο τὸ ἔλεός gov, 
05 ἐφ᾽ ἡμᾶς, καϑύπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σε 

AI: 
! To Aavid, ὁπότε ἠλλοίωσε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 

, 
 ו

 ו 5 5 ,

 \ \  , \ > /1 2כ , «

ἐγαντίον Afliuéley, καὶ ἀπέλυσεν αὐτὸν, καὶ 

ἀπῆλϑεν. 

 9 ה כב , ^ , -

5 Εὐλογήσω τὸν xvgiov ἕν παντὶ או 
x \ c m > - - , 
διαπαντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ £v τῷ στόμιατί 

 ,  = , ) , cכץי 1

μου. ? Ev τῷ κυρίῳ ἑπαινεϑήσεται ἡ ψυχή 
> , πὶ > , 

μου ἀκουσάτωσαν πρᾳεῖς xoci εὐφρανϑήτω- 
A השג Fe 5 ל 7 σαν. ἐγαλύνατε TOY χύριον σιὶν 0% 

ς , ^ ,כ 3 “Ὁ , 

xai ὑινώσωμεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπιτοαυτό. 

10. N* xoi «9. βουλὲς qo. ||. א (Sec. m.) 

A: εἰς yevedr καὶ yevedv. 19. B': μακάριος. 
15. A?EFT- (p. συνιεὶς) εἰς. 18. X: τοῖς ἐλπίζεσιν. 

10. Hébreu : > Jahvéh renverse les desseins des 
nations; il réduit à néantles pensées des peuples ». 
— Et il réprouve les conseils des princes n'est pas 
dans l'hébreu. 

14. Hébreu : « du lieu oü il habite, il contemple 
tous les habitants de la terre ». 

16. Hébreu : « il n’est point de roi qui se sauvera 
par le nombre de ses armées, pas d'homme vail- 
lant qui se délivrera par la grandeur de sa force ». 

17. Hébreu : « le cheval ne peut assurer le salut, 



d -I Psaumes XXXII, 9 — XXXIII, 4. 

1. (Ps. I- XL). — Gloire à Dieu qui protège te juste ) XXXIII). 

9 Quóniam ipse dixit, et facta sunt : Ps.147,15-18.| ? Car ila dit, et les choses ont été faites : 
ipse mandävit, et creäta sunt. — 7 il a commandé, et elles ont été créées. 

10 "Dóminus díssipat consilia géntium : sq 4,15, | |? Le Seigneur dissipe les conseils des na- 
Job, 5, 12. [tions : 

réprobat autem cogitatiónes populórum. iic cM il réprouve aussi les pensées des peuples, 
et réprobat consília príncipum. consilium. οὐ il ב conseils e: princes. 

11 lium ómini in ætérnum וו Mais le conseil du Seigneur demeure éter- 
D atem. n ane breue 1 Ξ [nellement : 
cogitatiónes cordis ejus in generatióne το 143, 15, les pensées de son cœur dans toutes les 

[et generatiónem. | [générations. 
|?  Beáta gens, cujus est Dóminus, Deus Beata pei | 5  Bienheureuse la nation dont le Seigneur 

[ejus: | gens. [estle Dieu! 
pópulus, quem elégit in hereditátem P^: bienheureux le peuple qu'il a choisi pour 

[sibi. peto [son héritage! 
13 De cœlo respéxit Dóminus : 13 Du haut du ciel, le Seigneur a regardé : 

vidit omnes 111108 hóminum. 3 Reg. S, 39. il a vu tous les enfants des hommes. 
14 De præparäto habitäculo suo De singulis | 14 — De la demeure qu'il s'est préparée, 

respéxit super omnes, qui hábitantter-  curat. il a porté ses regards sur tous ceux qui 
[ram Zach. 12, 1. [habitent la terre. 

1» Qui finxit sigillátim corda eórum : Jer. 10,23. | 15. C'est lui qui a formé un à un leurs cœurs, 
qui intélligit ómnia ópera eórum. qui connait toutes leurs oeuvres. 

16 Non salvátur rex per multam virtü- Fwagiüs |16 — Un roi ne se sauve point par sa grande 
[tem : homo [puissance, 

et gigas non salvábitur in multitüdine 1 Reg. 17, 45. et un géant ne se sauvera point par la 
[virtütis SU. Ps. 146, 10. [grandeur de sa force. 

11 Fallax equus ad salütem : Prov. 21, 3. | 17 Le cheval est un espoir trompeur de salut : 
in abundántia autem virtütis suc non Judith, 9, 13, toute sa force ne le sauvera point. 

[salvábitur. : » 
18 Ecce óculi Dómini super metuéntes sed in Deo | 13 Voilà que les yeux du Seigneur sont sur 

nite rie prs | _[ceux qui le craignent, 
et in eis qui sperant super misericórdia ECM et sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, 

[ejus 1 34, 6, 
LE JON; Ὁ, 90. Ξ x 2 ES / ; ; 

19 Ut éruat a morte ánimas eórum : Ps.33, 11; | !? P de délivrer dts E dela mort, 
: f 36, 19. e : les nourrir dans la famine. et alat eos in fame. | edi mw Let. de 6 ה TOME 

20 Anima nostra süstinet Dóminum : Ergo in eo | ̂? Notre àme attend avec constance le Sei- 
fidendum. [gneur, 

quóniam adjütor et protéctor noster 9 parce qu'il est notre aide et notre me 
[GS EEE teur: 

21 Quia in eo letábitur cor nostrum : Ps 30, 7-5. | ?! parce que c'est en lui que se SN. notre 
1 Reg. 21, coeur, 

etin nómine sancto ejus sperávimus. 1510: et que c'est en son saint nom que nous 
[avons espéré. 

Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur 51 וe 12 τῷ Fiat misericórdia tua Dómine super 
[nOS : [nous, 

quemádmodum sperávimus in te. selon que nous avons espéré en vous. 

Psalmus XXXHLII. Psaume XXXIII. 
1 David, cum immutävit vullum suum Coram p, o9 5 1 Psaume de David, lorsqu'il changea son visage 

Achimelech, et dimisit eum et ábiit. (1 Reg. : sean Benne en, qui le renvoya, et qu'il s'en 
21). alla. 018, XXI). 

? Benedicam Dóminuminomnitémpore: Gratiæ pro | ? Je bénirai le Seigneur en tout temps : 
semper laus ejus in ore meo. ב toujours sa louange sera dans ma bouche. 

5 In Dómino laudäbitur ánima mea: us RD ? Mon àme se gloritiera dans le Seigneur : 
aüdiant mansuéti, et lzeténtur. END que les Aommes E iac e: qu'ils 

soient comblés de joie. 
^ — Maenificáte Dóminum mecum : Ps 144, 1-3. | 4 (3lorifiez le Seigneur avec moi : 

et exaltómus nomen ejus in idípsum. et exaltons tous pareillement son nom. 

14. De la demeure qu'il s'est préparée, sur le mont a 
Sion. 
16. Un géant. En hébreu gzbbor, un guerrier, un E 

Héros. Voir la note sur 11 12078, xxi, 8. 
17. Le cheval. Voir la note sur Psaume xix, 8. 
48. Les yeux du Seigneur. Voir la note sur Nom- 

bres, XIV, 30. 0 
19. De la mort violente, comme il ressort du con- M 

texte. Νὴ 
20. Notre âme attend avec constance. Le verbe hé- À 

breu employé ici signifie une union tres intime, 

XXXIII. 1. Achimélech. Voir la note surI Rois, xxt, 1. e x 

RSR TRE 
| 

Psaume didactique : chant d'action de grâces À 
et éloge du juste; bonheur qu'on goûte au service ἃς 
de Dieu. — C'est un Psaume alphabétique, composé S 
de 22 distiques, selon le nombre des lettres de l'al- N 
phabet hébreu : seulement la lettre vav y manque oes 

ks et la lettre phé y estrépétée deux fois, 17 et923. 
3. Les hommes doux, les humbles, les petits, les א 

malheureux quele monde méprise. Outres gonflées (Ps. XXXII, 7, p. 75), (D'après Place). 
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— Celebratio aucilii divini in justum ( XXXIV ). I. (Ps. I-XLI). 
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dy buy Nep Tuus שפנ gen 
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v.5. תרוגמ" δὲ 5 
  N°52קרוטב .11

 :Y. is התפב "רה א'נב
 .v.17 "שועב א נב .v.23 הדפ א"נב

Zw. 13. B!: ₪. nu. 14. B'!N* (sec.) cov. 19. X: 

τῇ καρδίᾳ. 21. א (sec. m.) AT (p. qui) πύριος. 
29. X: σλη μμελήσωσιν. 

14^. Hébreu 
Ses ». 

18. Hébreu : > quand les justes crient, Jahvéh les 
entend; et il les délivre de leurs tribulations ». 

19^. Hébreu : « et il sauvera ceux qui ont le cœur 
contrit ». 

22. Hébreu : «le mal (que fait) l'impie le tuera ; et 
+ ceux qui haissent le juste seront punis ». 

. Hébreu : « et tous ceux qui esperent en lui ne 
He pas punis ». 

:« 01 tes lévres des paroles trompeu- 

ἢ Ἐξεξζήτησα τὸν χύριον, xci ἐπήκουσέ 

LOU, χαὶ ἐχ πασῶν TOY παροικιῶν ווסט ἐῤῥύ- 

0070 με. " Προς! ἔλθατε πρὸς αὐτὸν καὶ 

φωτίσϑητε, xol TG πρύςωπα ὑμῶν οὐ uj 

καταισχυνϑῇ Οὗτος 0 πτωχὸς ἐκέχραξε, 

χαὶ 0 χι ἵριος εἰςήχου σεν αὐτοῦ , χαὶ ἐχ TC 

σῶν τῶν ϑλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν. 

8 Παρεμιβαλεῖ ἄγγελος χυρίου χύχλῳ τῶν 
φοβουμένων αὐτὸν, καὶ δύσεται αὐτούς. 
9 Γεύσασϑε, καὶ ἴδετε ὅτι 297 OTOG ὁ XV Quoc; 
μακάριος ἀνὴρ ὃς ἐλπίζει ἐπ᾽ αὐτόν. 
10 Φοβήϑητε τὸν κύριον, πάντες οἱ ἅγιοι 
αὐτοῦ, ὅτι οὐχ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβου- 
μένοις αὐτόν. "" Πλούσιοι ἐπτώχευσαν xol 
ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐχζητοῦντες τὸν κύριον ovx 

\ 2 n , 

ἐλαττωϑήσονται παντὸς 0/0000. — Zha- 
VO LU. 

  , , Dכ 5 3
  26078, τέχνα, 0%000076 μου φόβονוב

AN IS - 4" , » nun 
κυρίου διδάξω ὑμᾶς. 1" Τίς ἐστιν ἄνϑρω- 

AE תש א 3 - CR > ç > 
πος ὃ ϑέλων ζωὴν, ἀγαπῶν ἤμερας ἰδεῖν 

7 / c \ - , \ 

"ἀγαθάς; ‘\[luïcor τὴν γλῶσσάν cov ἀπὸ 
  Mב א \ - ^ -

χαχοῦ, χαὶ χείλη σον TOU μὴ λαλῆσαι δόλον. nn. ! à ; d 
P" ΈἜχχλινον ἀπὸ xoxov καὶ ποίησον 67030)», 
.. » 2 c? 4, 5 \ δι “- כ , 16 2 

ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν. )(- 
4 , 2] 0 , S - 

φ ϑαλμοὶ χυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ 
, 

εἰς δέ ἕησιν αὐτῶν. 1 [Ioocozov δὲ χυρίου 
Ν -Ὕ Cu - 

ἐπὶ ποιοῦντας καχὰ, τοῦ ξξολοϑοεῦσαι x 
18 ? p XC 

- \ , 2 ₪- Le 

γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. χράξαν 
€ M c , - 

οἱ δίκαιοι, χαὶ ὃ χύριος εἰςήχουσεν αὐτῶν, 
xai ἐχ πασῶν τῶν Jàüpsov αὐτῶν ÉQUOUTO 
αὐτούς. 3 Εγγὺς κύριος τοῖς συντετριμι- 
μένοις τὴν καρδίαν, καὶ τοὺς ταπεινοιὶς τῷ 
πνεύματι σώσει. “5 ΠΙολλαὶ αἱ ϑλίψεις τῶν 
δικαίων, χαὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν 

τοὺς 0 κύριος. 
αὐτῶν, 

δύσεται αὐ- 
?! Φυλάσσει πάντα τὼ ὀστᾶ 

tv 85 αὐτῶν o) συντριβήσεται. 
?? Θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρὸς, καὶ οἱ μι- 
σοῦντες τὸν aide πλημμελήσουσι. 35 Av- 

  χύριος wvyuc δούλων αὐτοῦ, καὶשלש
ὑ μὴ πλημμελήσουσι πάν 6 0t ἐλπίξ Ortec 

em eU τόν. 

5. AN: (pro παροικιῶν) ϑλίινεών. 6. EF: 17006- 

ἔλϑετε. 8. Al: ῥύσ. αὐτόν (|. 11. EF* 
  καὶכ; €
0. CUTUS). . ל 

5. Hébreu 
frayeurs ». 

6. Hébreu : « quand on le regarde, on rayonne de 
joie; et le visage n'éprouve aucune confusion ». 

10. Hébreu : « ... ses saints, car rien ne manque à 
ceux qui le craignent עב 

11. Hébreu : « les lione eaux sont réduits à la mi- 
sere et à la faim, mais ceux qui recherchent Jahvéh 
ne seront privés d'aucun bien ». 

13. Hébreu : « quel est l'homme qui désire la vie, 
qui aime de longs jours, pour jouir du bonheur? » 

« et il m'a délivré de toutes mes 



SS | eo Psaume XXXIII, 5-23. 

1. (Ps. I-XL). — Gloire à Dieu qui protège le juste ) XXXIII). 

5 Jai recherché le Seigneur, et il m'a exaucé, 
et il m'a retiré de toutes mes tribulations. 

Approchez de lui, et vous serez éclairés, 
et vos faces n'éprouveront pas la confusion. 

 , Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a exaucéז

et il l'a sauvé de toutes ses tribulations. 

Un ange du Seigneur se placera autour 
[de ceux qui le craignent, 

et il les délivrera. í 
Goütez et voyez combien le Seigneur est 

[doux : 
heureux l'homme qui espère en lui. 

Craignezle Seigneur, vous tous sessaints, 
parce qu'il n'y a pas d'indigence pour ceux 

(qui le craignent. 
Des riches ont été dans le besoin, et ont eu 

[faim ; 
mais ceux qui cherchent le Seigneur n'é- 
[prouveront lamoindrissement d'aucun 

[bien. 
Venez, mes enfants, écoutez-moi : 

je vous enseignerai la erainte du Seigneur. 
5 Quel est 'hommequi veut une vie heureuse, 

qui aime à voir des jours de bonheur? 

10 

14  Préserve ta langue du mal; 
et que tes lèvres ne profèrent point de dis- 

[cours artificieux. 
15 Détourne-toi du mal et fais le bien; 

cherche la paix et poursuis-la. 
16 Les yeux du Seigneur sont sur les justes, 

et ses oreilles à leurs prières. 
17 Mais le visage du Seigneur est sur ceux qui 

[font le mal, 
afin d'effacer dela terre leur mémoire. 

18 Les justes ont crié, et le Seigneur les 8 
[exaueés : 

et il les a délivrés de toutes leurs tribula- 
(tions. 

19 Le Seigneur est prés de ceux qui ont le 
[cœur affligé ; 

et il sauvera les humbles d'esprit. 
20 Nombreuses sont les tribulations des 

(justes; 
mais Dieu les délivrera de toutes ces peines. 

?1 LeSeigneur garde tous leurs os : 
et pas un seul ne sera brisé. 

22 La mort des pécheurs est trés funeste; 
et ceux qui haisssent le juste seront traités 

[comme coupables. 
23 Le Seigneur rachéteral'àme de ses servi- 

: . [teurs; 
et nul de ceux qui espèrent en lui ne sera 

[traité comme coupable. 
nn קו ———————————— 

46. Les yeux du Seigneur... ses oreilles. Voir la 
note sur Nombres, XIV, 30. 

17. Le visage irrité, enflammé du Seigneur, ou 
simplement la colère du Seigneur; car en hébreu 
la face, le visage se meltent souvent pour la colère. 
— Afin d'effacer de la terre leur mémoire. Les Orien- 
taux sont très jaloux de perpétuer leur souvenir, 
l'extinction de leur mémoireest considérée chez eux 
comme un grand châtiment. 

Pas un seul (des os des justes) ne sera brisé.פו.  
Cette parole a eu son accomplissement littéral en Ja 

personne de Jésus-Christ, le juste par excellence, 

comme le dit l'Évangéliste saint Jean (xtX, 33, 36). 

32. La mort des pécheurs. La ruine du pécheur 
sera la conséquence de ses fautes. Celle idée est 
fréquemment exprimée dans les Livres Sapien- 

tiaux. 
23. Le Seigneur rachètera l'âme. Ce verset, en de- 

hors de l'ordre alphabétique observé durant tout le 

cours de ce Psaume, a probablement été ajouté au 
temps de la captivité. 

5 Exquisivi Dóminum, et exaudívit me, Is. 65, 24. 
et ex ómnibus tribulatiónibus meis erí- 

(puit me. 
"5 — Accédite ad eum, et illuminamini, 

et fácies vestræ non confundéntur. 
7 [ste pauper clamävit, et Dóminus exau- , Ps. 24, 3. 

(dívit eum :? nn 
Eceli, 91, 6. et de ómnibus tribulatiónibus ejus sal- 

[vávit eum. 
 Immíttet ángelus Dómini in cireüitu δὰ 96,1:א  

(timéntium eum ; 4 Reg. 6, 17 
et eripiet eos. Is. 37, 36. 
Gustáte, et vidéte quóniam suávis est pate i * " 

(Dóminus, n3 
beátus vir qui sperat in eo. 

 Timéte Dóminum omnes saneti ejus :10  
quóniam non est inópia timéntibus Ps. 36, 19; 

[enm. 999.12. 
Dívites eguérunt et esuriéórunt : !! 

inquiréntes autem Dóminum non mi- Lue. 1, 53. 
[nuéntur omni bono. 

Venite filii, audite me : Leges ti-12  
timórem Dómini docébo vos. moris Dei. 
Quis est homo qui vult. vitam : Ps. 65, 16.1?  

Prov? 1; 7. 
Eccli. 34, 17. diligit dies vidére bonos? 

 Próhibe linguam tuam a malo : Prov. 16, 6.ו:  
etlábia tua ne loquántur dolum. 1 Petr. 3, 

.10-12 

Divérte a malo, et fae bonum : Job, 97, 4.1^  
inquíre pacem, et perséquere eam. Pede ds 

Oculi Dómini super justos : ἘΝ6 ! 
et aures ejus in preces eórum. = Ps, 32, 18:ו  
Vultus autem. Dómini super faciéntes yop, ^r i5.וז  

Qunalà : 5, 15, 7.וו  
ut perdat de terra memóriam eórum. PS 0,17. 

 Clamavérunt justi, et Dóminus exau- Job, 15. 17.15  
[dívit eos : Prov. 10, 7. 

et ex ómnibus tribulatiónibus eórum li- 
[berávit eos. 

Juxta est Dóminus lis, qui tribuläto19  
[sunt corde : Ps. 50, 19; 

et hümiles spíritu salvábit. te 
 Mult:æ tribulatiónes justórum : s i20  J - 2 . À, 5. 

Rom. $, 17. 

et deómnibus hisliberábit eos Dóminus. 
Dóminus ómnia ossa eórum : Job, 19, 26,21 60810018  

unum ex his non conterétur. E 
Mors peccatorum péssima : Ps, 36, 33.פל —  

et qui odérunt justum delínquent. onere 

Rédimet Dóminus ánimas servórum23  
^ [suórum : 

et non delínquent omnes qui sperant 
[in eo. 

1. Ce pauvre, David lui-même ou plutôt un mal- 
heureux en général. 
. 8. Un ange du Seigneur. Sans doute l'ange dont 
il est parlé dans Josue, v, 4. 2 

9. Goutez οἱ voyez. Cest souvent par l'expérience 
sensible des bontés de Dieu que l'on est porté à 
une connaissance plus parfaite, ainsi que le fait 
remarquer saint bernard : > mis? gustaveris, non 
videbis ». , 

10. Vous tous ses saints. Voir la note sur Psaume 
XXNI, 6. 
. M. Des riches. Le mot hébreusignifie « lionceaux », 
image qui désigne les princes et les puissants. Nous 
trouvons une idée analogue dans Job, 1v, 41. 

12. La crainte du Seigneur, le service et l'amour 
de Dieu en général, celle qui est le commencement 
dela sagesse. 

13. Vie heureuse. Le seul mot vie signifiait sou- 
vent chez les Hébreux une existence heureuse, pros- 
pere. Le contexte prouve évidemment que c’est en 
ce sens qu'on doit le prendre ici. 



Psalmus XXXV, 1-13. 80 

E. (Ps. I-XLEH). — Znvocatio pro liberatione ab inimicis ( XXXV). 
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 1 172 ששת "

rior ןויִבָאְו "or? נממ pre 

  onמקו  ^E con ἪΡ-אָל
πρὸ ΠΡ xU ΛΩΝ ΤΊ 12 
(NY ּיִשְפַנְכ ליִכָש sai תחת 

animaבל  "ὦקש  voyםוצב  

en nb chbepé cue) 
 ץמקב "וסע .35,1
V. 3. רוגסו א גב 

 א"נב 15. החוד א"נב
 .v 6. תוקלקלחו א'נב
 .v 10. ףסקמב א"נב בחר ץמק 12. יתמצע א"נב

 .V 5. ץומכ א

A* (a. στερ.) χειρὸς. 11. EFT (p. -4vaoz.-) μοι. 
AN: ἠρώτων. 12. A: ᾿Ανταποδίδ. ... ἀντὲ ἀγαϑῶν. 

 -- τὴν ψυχήν. 13. Α5: [καὶ] ἔταπ. A: ἀποστραא:
φήτω. 

raison, ils ont creusé celte fosse pour m'óter la vie ». 

8. Hébreu : « que surlui fonde le malheur qu'il 

n’a pas prévu, et qu'il se trouve pris, dans le filet 

qu'il avait préparé, qu'il y tombe et périsse .א 

12. Ils ont causé la stérililé à mon âme. Hébreu : 

« mon àme est dans l'abandon ». 

13. Hébreu : « pour moi au contraire, quand ils 

étaient malades, je revétais un sac, j'affliseais mon 

âme par le jeûne, et je priais dans le secret de mon 

cœur ». 

AA: 

7 b] “1αυίδ. 

M 2 > ₪. , 

! 110001 κύριε, τοὺς ἀδικοῖ ντίς 
πολέμησον τοὺς πιολεμοῦντάς μι8. 
λαβοῖ ΤΕ xai ϑυρεοῦ, καὶ ἀνάστηϑι εἰς 
o Ar , 1 כ/ךי € , Ἂς 

βοήϑειάν μοι. ἔκχεον δοιμᾳφαίαν, καὶ 
, ^ M , 

σύγκλεισον 6 τῶν χαταδιωχοόντων 
- u , כ , 

  εἶπον τῇ vy» μου" Σωτηρία 000 67כ
> 4 2, Dif. e] , 

siut. HW καὶ ἐντραπείησαν 
οἱ ζη τοῦντες ς τὴν ψυχήν μου > ἀποστραφείη- 
σαν εἰς τὺ ὀπίσω καὶ καταισχυνϑείησαν οἱ 
λογιζόμενοι μοι אב ? 1] ενηϑήτωσαν ce 

- / 

χοῦς χατὰ πρόςωπον 60000 καὶ ἄγγελος 
^! 2 , ) 

xvolov ἐκϑλίβων αὐτούς. “Τενηϑήτω 1 
0006 αὐτῶν σχότος χαὶ Mod que, καὶ ἄγγε- 
Aoc κυρίου καταδιώκων αὐτούς. 7 Ou 
δωρεὺν ἐχρυννάν͵ μοι διαφϑορὸν 7 παγίδος αὐ- 

μάτην ὠνείδισαν ινυχήν μου. 
8 277 T 2 - M e 2 0 , 

EA9éro αὐτοῖς παγὶς ἣν o) γινώσχουσι, 
zal ; 9y e SXOU ἢ 0 וג o. E M καὶ Joc ἣν ἐεχρυψαν συλλαβέτω αὐτοὺς, 

  m , - Mכ

xai v τῇ παγίδι πεσοῦνται, ἐν αὐτῇ. 1 
A , > ^ > D , 

δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὲ τῷ κυρίῳ, 
/ CE, 

τερφϑήσεται ἐπὶ σωτηρίῳ αὐτοῦ. 
'" Πάντα τὼ 0076 μου 900000 Κύριε, τίς 
διμοιός σοι; “Ῥυόμενος : πτωχὸν EX χειρὸς στε- 

! 2 d 

ρεωτέρων αὐτοῦ, πτωχὸν καὶ πένητα 
pus τῶν διαρπαζόντων αὐτόν. 

᾿Αναστί) "rec μάρτυρες |] ἃ סטל 
? Y 

ἐγίνωσκον ἑπηριύτων ue. ru ie 
E dA \ 2 \ + 2 σάν μοι πονηριὰ ἀντὶ καλῶν, xod ἀτεχνίαν 
τῇ ψυχῇ μου. - 

T(Y, τὴν 

τῷ 

Ν 

Aot 

"Ey δὲ ἐν τῷ αὐτοιὶς παο- 
Ev0 7e εἶν μοι &vsÓvo μην σάχκχον, xol ἑταπεί- 

 - ὃν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ ἢ προςעסטע
δυχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφύσεται. 

ABE (in. ) Paluos (A? inter uncos). 9 - BET 
5 τὴν. B A'T (p- 604.) 8 (A? inter : 
o A: etui ἐγώ. 4. AN: -Αἰσχυνϑήτωσαν καὶ 
ἐντραπήτωσαν (XT TTÉYTES) où 67. τὴν V. μου, 

 כ , 3

 αἸτοστραφήτωσαν im 76 ὅτι. καὶ ו
AB'N: χνους. 8. A: 019670. A?EF: αὖ- 

.5 

γινώσκει ... Exovyer. AEF: συλλ. αὐτόν ... 
. 

σεσεῖται. 10. A (p. κύριε) κύριε (A? uncis incl.). 

σαγ. 

TO . 

coh (H. XXXV). 1. Hébreu 

. Des armes et un bouclier. L'hébreu désigne ici 
deux genres de boucliers, le grand et le petit. 

3. Tirez votre épée à deux tranchants. Hébreu 
« brandis la lance et le javelot... » 

5. Hébreu : « qu'ils soient comme une paille lé 
gere emportée par le vent; et que l'ange de 
les chasse ». 

7, Hébreu : « parce que, sans raison, ils m'ont tendu 
secrétement leur filet sur une fosse, parce que, sans 

:« de David ». 

Jahvéh 



51 Psaume XXXIV, 1-13. 

I. (Ps. I-XL). — Appel de David à Dieu contre ses ennemis ( XXXIV ). 
 ו ה הד א הא חה

Psaume XXXI V. 

Par David lui-méme. 

Jugez, Seigneur, ceux qui me font du 
[mal : 

combattez ceux qui m'attaquent. 
Prenez des armes et un bouclier; 
et levez-vous pour me venir en aide. 

Tirez votre épée à deux tranchants 
et fermez le passage à ceux qui me pour- 

[suivent; 
dites à mon àme : 
> Je suis ton salut ». 

Qu'ils soient confondus, et qu'ils soient 
[couverts de honte, 

ceux qui cherchent mon àme. 
Qu'ils retournent en arriére et qu'ils soient 

[confondus 
ceux qui forment contre moi de mauvais 

[desseins. 
Qu'ils deviennent comme la poussière 

[devant la face du vent; 
et qu'un ange du Seigneur les serre de près. 
Que leur voie devienne ténébreuse et glis- 

[sante, 
et qu'un ange du Seigneur les poursuive. 

Parce que, sans motif, ils ont caché pour 
[moi la mort dans leur piège ; 

que gratuitement ils ont outragé mon àme. 

Qu'il lui vienne un piège qu'il ignore; 
et que le rets qu'il a caché le saisisse; 

qu'il tombe dans ses propres filets. 
Mais mon àme exultera dans le Seigneur, 

elle se réjouira du salut qu'il lui aura pro- 
[curé. 

Tous mes os diront : 
« Seigneur, qui est semblable à vous? 

Qui arrachez un homme sans ressource 
aux mains des plus forts que lui, 
et l'indigent et le pauvre 
àceux qui les dépouillaient ». 

Des témoins iniques s'étant levés 
m'interrogeaient sur des choses que j'igno- 

[rais. 
Ils me rendaient le mal pour le bien : 
ils ont causé la stérilité à mon àme. 

Et moi, pendant qu'ils me tourmentaient, 
j'étais revêtu d’un cilice. 
J'humiliais mon àme par le jeüne, 
et ma prière revenait dans mon sein. 

 א-ב

Petit bouc'ier, lance et flèches (Y. 2). 

(D'après Layard 
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Psalmus XXXIV. 

Ipsi David. 

Jüdiea Dómine nocéntes me, A gDeuspro eo pugnet, 

1 Reg. 24, 16, expügna impugnántes me. Io. 49, 35. 
Apprehénde arma et scutum : Ps. 11, 6 
et exürge in adjutórium mihi. 

Effünde frámeam 
et conclüde advérsus eos, qui perse- 

[quüntur me : 

dic ánim:e me : 
Salus tua ego sum. 

Confundántur et revereántur, confu 
Ἢ ELE antur im- 

quæréntes ánimam meam. pii. 

Avertántur retrórsum, et confundäntur E d ; 
9, 3; 70, 13. 

cogitántes mihi mala. 

Fiant tanquam pulvis ante fâciem 
[venti : 

et ángelus Dómini coárctans eos. 
Fiat via illórum ténebræ, et lübricum : 

lum Ar 1 
82, 14. 

Job, 21, 18. 

Ps. 72, 18, 

et ángelus Dómini pérsequens eos. 
Quóniam gratis abscondérunt mihi 

(intéritum láquei sui : Ps. 30, 5; 
avan enr "qvop Anim: 118, 85. superváeue exprobravérunt ánimam 3% js, 90. 

[IMEAM. Ez.19,4 s. 
Véniat illi liqueus, quem ignórat : E 

E] » 

et cáptio, quam abscondit, apprehéndat 
[eum : 

et in láqueum cadat in ipsum. 
Anima autem mea exultábit in Dómi- Ipse Deum 

laudabit, [no : audabit 

et delectábitur super salutäri suo. 

Omnia ossa mea dicent : Ps. 88, 7. 
Dómine, quis similis tibi ? Jer. 10, 6. 

Job, 36, 13. 

Ps. 26, 12. 
Mat. 20, 59- 

61, 

Eripiens inopem 
de manu fortiórum ejus : 
egénum et pauperem 
à diripiéntibus eum. 

Surgéntes testes iníqui, 
qua ignorábam interrogábant me. 

2 Ingrati | 
hostes | 

Retribuébant mihi mala pro bonis : 
sterilitàtem ánim:e mese. 

Ego autem eum mihi molésti essent, 
induébar cilicio. 
Humiliábam in jejünio ánimam meam : 

Ps. 37, 21; 
108, 4-5. 

Jer. 18, 30. 
Joa, 10, 32. 

et orátio mea in sinu meo convertétur. 

[t4 

e 

 ו

10 

XXXIV. 1. Par David lui-même. Du temps de la persécution de Saül. 

— Jugez... défendez-moi contre mes ennemis. 

4. Cherchent mon âme; hébraisme, pour cherchent ἃ m'ôter la vie. 

8. Lui : hébraisme, pour ἃ chacun d'eux. 

12. La stérilité à mon âme. Au lieu de stérilité, 'hébreu et le grec 

portent le manque, la privation d'enfants; d'ou le sens de la phrase en- 

tière est probablement : Ils m'ont causé une douleur semblable à celle 

d'une mère qui ἃ perdu ses enfants. (Glaire). D'autres entendent ces 

mots obscurs dans le sens que l'àme du Psalmiste est abandonnée et dé- 

laissée de tous. D'autres encore, en ce sens que ses ennemis veulent lui 

arracher la vie. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

18. Mon dime ; c'est-à-dire moi. Chezles Hébreux le mot àmes'employait 

souvent pour personne, individu. — Ma prière revenait dans mon sein. 

C'est une coutume assez répandue en Orient, en particulier chez les 

Arabes, que, quand ils veulent prier très modestement, ils se courbent 

de maniere que leur téte descend jusqu'aux genoux et que, par con- 

séquent, leur bouche se trouve vis-à-vis de leur poitrine. (Glaire). 



14-27 . 82 Psalmus XXXV, 

— Invocatio pro liberatione ab inimicis C XXXV). I. (Ps. I-XLI). 
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ἼΩΝ 

1 Ko. ue) Ko. μοι. X* (pr-) κύριε (AR uncis 

incl.). - dix. ₪8. 25. X: εἴπτησαν S. εἴποισαν 8. 
εἴποιεν. X: (l. eiztovev) εἴπαισαν. 26. BIN: ueya- 
λορημονᾶντες. 27. A: ᾿Αγαλλιάσοιντο. EF: :4ya2- 
λιάσϑωσαν x. εὐφρανϑήτωσαν. AMT (p. evpe.) ἐπὶ 
σοὶ (A? inter uncos). 

yeux, ne m'insultent pas de leurs regards dédai- 
gneux ». 

20. Hébreu: « car ils n'ont point parlé un lan- 
gage pacifique ; ils méditent la tromperie contre les 
paisibles habitants du pays ». 

21. Nos yeux ont vu. Hébreu : :« nous regardons ». 
23. Hébreu : « réveille-toi, et léve-toi pour ma 

défense; mon Dieu et mon Seigneur, prends ma 
cause en main ». 

25. Pour notre âme. Hébreu : > selon notre désir ». 
26. Hébreu:« qu'ils soient confondus et qu'ils soient 

couverts de honte tousensemble, ceux quise réjouis- 
sent de mon malheur; qu'ils revêtent l'opprobre et 
l''anominie ceux quis 'élévent contre moi ». 

Hébreu : > que Jahvéh soit glorifié! lui quiפד  
veut la paix de son serviteur ». 

45. X* Καὶ ABI: 

14 Ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον 

οὕτως εὐηρέστουν, cc πενθῶν καὶ Oxv- 

ϑροωπάζων οὕτως ἐταπεινούμην. 15 Kai 

κατ᾽ ἐμοῖ εὐφράνϑησαν καὶ συνήχϑησαν, 

συνήχϑησαν em καὶ οὐχ 

ἔγνων" διεσχίσϑησαν, καὶ οὐ κατενύγησαν. 

1 ’Ensiguouy με, ἐξεμυκτήρισάν μὲ μυχτη- 

οισμὸν, ἔβρυξαν ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐ- 

τῶν. 
7 Κύριε, πότε ἐπόψη, ἀποκατάστησον τὴν 

ψυχήν, μου ἀπὸ τῆς καχουργίας αὐτῶν, ἀπὸ 

λεόντων τὴν μονογενῆ | uov. 18 Ἔξομολ .0/7- 
σομαί σοι καὶ ἐν ἐχχλησίᾳ πολλῇ, ἕν λαῷ 
βαρεῖ αἰνέσω σε. '? Mn ἐπιχαρείησάν μοι 
οἱ ἐχϑοαίνοντές μοι ματαίως, OÙ μισοῦντές 
ue δωρεῶν, xol Lure οντες ὀφϑαλμοῖς. 
20 Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν, καὶ ἐπ᾽ 
ὀργῇ δύλους διε ἐλογίζοντο. 5! Καὶ ἐπλάτυ- 
vay ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν" Εὖγε, 
εὖγε, εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 

22 Εἶδες, κύριε, μὴ παρασιωπήσης" κύριε, 
μὴ ἀποστῆς ἀπ’ ἐμοῦ. “553 Ἐξεγέρϑητι, κύ- 

εἰ ו 

QLE, xal πρόσχες τὴ 01056 μου, ὃ ϑεός μου 
χαὶ ὃ κύυριός μου εἰς τὴν δίκην μου. 
24 Κρῖνόν us, κύριε, xov& τὴν δικαιοσύνην 
σου, κύριε ὃ ϑεύς μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν 
μοι. 325 My εἴποισαν ἐν καρδίαις oro 
Εὖγε, εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν, μηδὲ nouer 
Κατεπίομεν αὐτόν. “5 ΑἸἰσχυνϑείησαν καὶ 
ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς χα- 
κοῖς μου" ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύ γὴν καὶ ἐν- 
τροπὴ v OÙ μεγαλοῤῥημονοῦντες ἐπ᾽ ἐμέ. 

1 “γαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανϑείησαν οἱ 
ϑέλοντες τὴν δικαιοσίνην μου καὶ εἰπάτω- 
σαν διαπαντός Msyahvrein ὁ κύριος, οἱ 

 א 945
EE μάστι, 6 

ν ΄ 

14. EF: 
ηύφράνϑ. 16. EF: μυκτηρισμῷ. 17. X: ἐπόψει. 
18. Β΄: (l. xoi) κύριε (AN*). 19. X: ἐχϑο. us. 
AN: (pro "τὸ ἀδίκως. ,\1* ue. 20. AN: Buy 

doynr. 45+ (p. 9ey-) γῆς λαλᾶντες. 91. F* xot. Al: 

εἶπον. B!: 8100. 93. A*: [κύριε] (N*). 24. ΑἹ: 

ἀδελφῷ ἡμετέρῳ. 

14. Hébreu : « je me suis conduit envers eux 
comme envers un ami, comme envers un frere ; 
j'étais courbé et attristé comme un homme qui 
pleure sa mere ». 

15. Hébreu : « et lorsque moi-méme je suis devenu 
laible, ils se sontréjouis et ils ont tenu leurs as- 
semblées; ils se sont réunis à mon insu pour m'ou- 
trager, ils me déchirent sans (jamais) cesser ». (Vul- 
gate, y. 16"). 

16. Hébreu : « avec les impies, les parasites rail- 
leurs, ils ont grincé des dents contre moi ». 

11. Mon unique, expression poétique pour : 
vie ». 

19. Hébreu : « que mes ennemis calomniateurs 
n'aient point en moi un sujet de se réjouir; que 
ceux qui me haissent sans raison ne clignent pas les 

« ma 



85 Psaume XXXIV, 14-27. 

I. (Ps. I-XL). — Appel de David à Dieu contre ses ennemis ) XXXIV). 

14 Comme pour un de nos proches, et comme 
[pour notre frère. 

ainsi pour chacun d'eux j'avais de la com- 
(plaisance. 

Comme un homme en deuil et contristé. 
ainsi j'étais humilié. 

Et contre moi ils se sont réjouis 
etse sont rassemblés : 

des fléaux se sont accumulés 
et j'ai ignoré pourquoi. 

Mes ennemis ont été dissipés et n'ont 
[point été touchés de componction : 

ils m'ont éprouvé, ils m'ont chargé d'insul- 
[tes : 

ils ont grincé des dents contre moi. 
Seigneur, quand jetterez-vous un regard? 
Arrachez mon àme à leur malignité, 

mon unique à des lions. 
Je vous confesserai dans une grande as- 

(semblée : 
je vous louerai au milieu d'un peuple nom- 

[breux. 

Qu'ils ne se réjouissent point à mon sujet 
[ceux qui s'opposent à moi injustement: 

| qui me haissent sans motif et clignent les 
[yeux. 

Car à la vérité, ils me parlaient pacifique- 
[ment ; 

| mais, dans leur colère ardente, parlant à 
| [la terre, ils pensaient à des fourberies. 

Et ils ont ouvert contre moi leur bouche: 
ils ontdit : « Triomphe! triomphe! 
nos yeux ont vu sd ruine ». 

Vous l'avez vu, Seigneur; ne gardez pas 
[le silence : 

Seigneur, ne vous éloignez pas de moi. 
Levez-vous, et procédez à mon jugement: 
mon Seigneur et mon Dieu, prenez en 

[main ma cause. 
+  Jugez-moi selon votre justice, Seigneur. 

[mon Dieu, 
qu'ils ne se réjouissent point à mon sujet. 

?5 Qu'ils ne disent point dans leurs cœurs : 
(« Triomphe!triomphe* pour notreàme »: 

1a 

 ו

| 
22 | 

 ו

| 
 ו

quils ne disent point non plus : > Nous 
[l'avons dévoré ». 

56 Qu'ils rougissent et qu'ils tremblent de 
(frayeur, 

|  eeux qui se réjouissent de mes maux. 
| Qu'ils soient revétus de confusion et de 

[frayeur, 
ceux qui parlent avec hauteur contre moi. 

Qu'ils exultent et qu'ils tressaillent d'al- 
(légresse. 

ceux qui veulent ma justice: 
et qu'ils disent sans cesse : > Que le Sei- 

| [gneur soit glorifié, 

20. Parlant à la terre : c'est-à-dire portant leurs 
regards vers la terre, baissant les yeuxen parlant 
pour mieux déguiser leurs vrais sentiments; 6 qui 
s'accorde très bien avec le mot ils clignent les yeux 
du verset précédent. (Glaire). Le sens de l'hébreu est 
différent. Voir p. 82. 

35. Triomphe! pour notre àme. Nous avons enfin 
obtenu ce que nous désirions ardemment. 

21. Qui veulent ma justice : qui désirent que ma 
justice soit reconnue; que Dieu me rende justice en 
me vengeant de mes ennemis. 

Prov. 1, 

14 Quasi próximum, et quasi fratrem amamem 
(nostrum, 

sic complacébam : 

quasi lugens, et contristätus, 
sic humiliäbar. 

15 Et advérsum me lætäti sunt, 
et convenérunt : Jer. 15, 18. 
congregäta sunt super me flagélla, 
et ignorävi. 

19 Dissipäti sunt, nec 60 Ps. 111,10; 

 . TE 9בס : {
tentavérunt me, subsannavérunt me 

[subsannatiône : 
frenduérunt super me déntibus suis. 

17 Dómine quando respicies? / 
restitue ánimam meam a malignitáte um Deus. 

(eórum, p.21, 31: 
a leónibus ánicam meam. 22, 26; 39, 10, 

15. Confitébor tibi in ecclésia magna, 

in pópulo gravi laudábo te. 

19 Non supergaüdeant mihi qui adver- * Perádos 
(sántur mihi inique : y, 99,3 

qui odérunt me gratis et ánnuunt 68,5... 

[óeulis. Pros. 6 13; 
20 Quóniam mihi quidem pacifice loque- 16,39. 

(bántur : 

et in iracündia terr: loquéntes, dolos 
(cogitábant. Ps.54, 2; 

21 — Et dilatavéruntsuper me os suum: Je 
dixérunt : Euge, euge, ἘΣ δ I 
vidérunt 06011 nostri. .דא" 51, 4. 

?: Vidisti Dómine, ne 811688 : judicet 
Deus. 

Dómine ne discédas a me. Ps. 27,1; 
55 Exürge et inténde judício meo : qM 

Deus meus, et Dóminus meus in causam Joa 20, ?5. 
B (meam. 

Jüdiea me secündum justitiam tuam 
(Dómine Deus meus, 

et non supergaüdeant mihi. 
5 Non dicant in córdibus suis : Euge, 

[euge, ánimz nostræ : 
nec dicant : Devorávimus eum. Lam. 2, 16. 

26 , ἮΝ, à Ps. 34, 4. 
55 — Erubéseant et revereántur simul, Cuique re- | 

: : tribuetur. 

qui gratulántur malis meis. 
Induántur confusióne et reveréntia Ps. 131, 18, 

, 

^ qui magna loquüntur super me. 
?7 — Exültent et læténtur pute 

8. FU YE 

qui volunt justítiam meam, 
et dicant semper : Magnificétur Dómi- 

[nus, 

16. Ont été dissipés. Le vrai sens serait: m'ont dé- 
chiré. — 178 m'ont chargé d'insultes; littéralement 
ils m'ont insulté par insulte. Dans le style biblique, 
l'addition d'un terme à un autre terme de méme si- 
gnification se fait pour donuer plus de force et d'é- 
nergie à l'expression. 

17. Mon unique, ma vie. Voir la note sur Psaume 
XXI, 94. 
19. L'expression cligner les yeux ou l'œil (annuere 

oculis ou oculo) se prend ordinairement en mau- 
vaise part dans l'Écriture. Cf. Proverbes, γι, 43 ; x,105 
Ecclésiastique, xvnr, 25. ina οἱ 



84 Psalmi XXXV, 28 — XXXVI, 13. 
(LE). — Contraria impii et justi fortuna ) XXXVI). (Ps. IXו.  
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RS11. ךוטמ  . 

(A? uncis incl.). 9. BINF (a. 
2. A: ἐλϑάτω … ἁμαρτωλοῦ. ΑἸ: 

σαλεύσῃ). . 13. AN: ἔπεσαν. A*: 

8. AE (p. 9 
οἴχου) TOU. 
σαλεύσει (Al.: 
[πάντες]. 

ϑέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δούλου αὐτοὶ. 

38 Καὶ ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιο- 

σύνην σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν 

σου. 
ΖΕ. 

1 Εἰς τὸ τέλος, τῷ δούλῳ κυρίου τῷ Aavid. 

2 Φησὶν ὃ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν 

ἑαυτῷ, οὐκ ἔστι φόβος ϑεοῖ ἀπέναντι τῶν 

ὀφθαλμῶν αἰτοῖ. Ὅτι ἐδόλωσεν À ἐνώπιον 

αὐτοῖ, τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ καὶ 
- a - 2 

μισῆσαι. ᾿ Τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐ- 
- ^ 2 ^c 

Toi ἀνομία καὶ δόλος, ovx ἡβουλήϑη συνιε- 
x Ξ τι 

var rot ἀγαθϑῦναι. "ΑἸνομίαν ἐλογίσατο 
- , - , ες" 

ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ, παρέστη πάσῃ 000 
 . ἀγαϑῆ, τὴ δὲ κακίᾳ οὐ προςώχϑισ οὐχ ἀγαϑῇ, τὴ δὲ κακίᾳ οὐ προςώ χϑισεלע
m, u CANON 
6 Κύριε, ἐν τῷ οὐρανῷ TO ἔλεος σου, καὶ 

T°H δι- 
, : ; 6 » 9. - M . , , 2 

χαιοσίνη σου ὡς ὄρη ϑεοῦ, TO κρίματα σου 
πολλή. ᾿αἰνϑρώπους καὶ κτήνη 

ς רו 

ὃ ὡς ἐπλήϑυνας TO ἔλεός 

c כר ‘0 , co ₪- ^ 

ἡ ἀλήϑειά cov ἕως τῶν νεφελων. 

ὡςεὶ ἄβυσσος 
σώσεις, κύριε, 

σου, ὁ Je 
σχέπῃ τῶν πτερύγων σου ἐλπιοῦσι. 

2 6 VN € M m 2 , 3 

Oc οἱ δὲ viol τῶν ἀνθρώπων ἐν 
? Ms92v- 

, 5 \ , 2 Ν \ 

σϑήσονται ἀπὸ πιότητος οἴκου σου, χαὶ TOV 
χειμάῤῥουν τῆς τρυφῆς σου ποτιεῖς αὐτούς. 

0 LUS - 
10 Or, παρὼ σοὶ πηγὴ סל 6, ἕν τῷ φωτί σου 
ὀψόμεϑα φῶς. 

11 I , NRA , - , αἀράτεινον TO 8606 σου τοῖς וע - 
σχουσί σε, x«l τὴν δικαιοσύνην 000 τοῖς εὐ- 
ϑέσι τῇ καρδίᾳ. 15 Mn) ἐλϑέτω μοι ποῖς 
ς , ^ c - 

ὑπερηφανίας, καὶ χεὶρ ἁμαρτωλῶν μὴ σα- 
4 , 9 LY oun ΜΡ 

λεύσαι με. 15 "Exsi ἔπεσον πάντες ot £gya- 
-.]/ \ 2 

ζόμενοι τὴν ἀνομίαν, 65000 ךסשע καὶ ov μὴ 
δύνωνται στῆναι. 

27. AN: Μεγαλυνϑήτω. 28. A! (pr. manu) : ὁ 
ἔπαινός. — |. A1* τῷ δούλῳ κυρ. (EF: τῷ ה 

xvo-). ΑἸΤ (in f.) ψαλμός (A? uncis incl.). 3. X: 
(pro ἐν γλώσσῃ. 4. ΑἸΒΊΝ: £f8541597. 
ΣἌΝ: διελογίσατο e. אא 08 X: 05 ςώχϑησε. 

5. Bi (in-) «ct et * (pr.) σου. :א'(] oce ὄρη. 

er 
&€YQ7T. ) 

. Hébreu : « ta justice est comme les monta 
ταῖς de Dieu, tes jugements comme un immense 
abime; Jahvéh, tu conserves les hommes et les ani- 
maux ». 

8. Hébreu :« ὃ Dieu ! combien est précieuse ta 
miséricorde! Aussi les enfants des hommes se relu- 
gient sous l'ombre de tes ailes ». 

12. Hébreu : « que le pied de l'orgueil ne m'attei- 
gne pas, et quela main des impies ne me fasse pas 
fuir ». 

13. Hébreu : « là tombent les ouvriers d’iniquité; 
ils sont abattus, et ils ne pourront se relever ». 

XXXV. (H. XXXVI). 1. Hébreu : > au chef de chœur. 
(Psaume) de David, serviteur de Jahvéh ». 

2, Hébreu : > la parole criminelle du méchant est 
au fond de mon cœur ». 

3. Hébreu : > car il se flatte à ses propres yeux, 
pour consommer son iniquité jusqu’à la haine (du 
bien) ». 

^. Hébreu : « les paroles qui sortent de sa bouche 
sont fausses el trompeuses, il a renoncé à l'intelli- 
gence, à faire le bien ». 

5. La malice, il ne l'a point haie. 
rejette pas le mal ». 

Hébreu : «il ne 



8 Psaumes XXXIV, 28 — XXXV, 13. 

E. (Ps. I-XL). — Matheur du méchant, bonheur du juste ) XXXV ). 

ceux qui veulent la paix deson serviteur ». 

Et ma langue s'exercera ὦ chanter votre 
[justice. 

et tout le jour votre louange. 

Psaume XXXV. 

Pour la fin, au serviteur du Seigneur, par David 
lui-même. 

L'impiea dit en lui-même qu'il pécherait : 

- 

12 

la crainte de Dieu n'est pas devant ses 
yeux. 

Parce qu'il a agi astucieusement en sa 
[présence, 

en sorte que son iniquité est trouvée digne 
[de haine. 

Les paroles de sa bouche sont injustice et ₪ 

(astuce : 

il n'apas voulu s'instruire pour faire le bien. 

ll a médité l'iniquité sur son lit : 

il s’est arrêté dans toute voie qui n'était 
[pas bonne : 

etla malice, il ne l'a point haie. 
Seigneur, jusqu'au ciel est votre miséri- 

[corde ; 

et votre vérité s'élóve jusqu'aux nues. 

Votre justice est comme les montagnes de 
(Dieu, 

vos jugements sont un abime profond. 

Vous sauverez, Seigneur, les hommes et 
(les animaux, 

vous avez, à Dieu, multiplié votre 
(miséricorde. 

Mais les enfants des hommes espéreront 
[à l'abri de vos ailes. 

Ils seront enivrés de l'abondance de votre 
[maison : 

et vous les abreuverez du torrent de vos 
[délices. 

Parce qu'en vous est une source de vie, 

et que dans votre lumiere nous verrons la 

, (lumiére. 

Étendez votre miséricordeà eeux qui vous 
[connaissent. 

à ceux qui ont le cceur 
[droit. 

ne pas jus- 
[qu'à moi ; 

la main du pécheur ne m'ébranle 
[point. 

Là sont tombés ceux qui opèrent l'iniquité : 

 רו

puisque 

11 

et votre justice 

Que le pied du superbe ne vien 

et que 

ils ont été chassés et n'ont pu se soutenir. 

triomphe de ses ennemis. 
11-13. Priere pour obtenir la grâce d'être fidèle 

au service du Seigneur et d'éviter ainsi le malheur 

du méchant. 
11. Elendes... votre justice à ceux qui ont le cœur 

droit: en punissant 
leurs ennemis qui les 

maltraitent injuste NTI 
42. Le pied du su- EZ RSEN 

perbe, de lorgueil- ה ΣΝ 

leux ; littéralement 
de l'orgueil. Les Hé- 
breux metllaient sou- 
vent un substantif au 
lieu d'un adjectif. 

13. Là; c’est-à-dire 
dans l’orgueil, dont 
il est parlé au verset 
précédent. L'orgueil 
a été de tout temps 
une pierre d'achop- 
pement pour les pe- 
cheurs, selon la re- 

A l'abri des ailes divines (Y. 8). 

(Stèle de Ramsès II au Nabr-el-Kelb). 

qui volunt pacem servi ejus. 
98 Et lingua mea meditäbitur justitiam 

- [tuam, 

tota die laudem tuam. Ps, 33, 2. 

Psalmus XXXV. 
1 In finem, servo Dómini ipsi David. zu Me 

?  Dixit injüstus ut delínquat in semet- impii vita. 
. / À [{PSO : Gen. 20, 11. 

non est timor Dei ante óculos ejus. Rom. 3, 15. 
Deut. 29, 19. 

3 Quóniam dolóseegitin conspéctu ejus : 

ut inveniátur iníquitas ejus ad ódium. 
Ps. 13,3; 

^ Verba oris ejus iniquitas, et dolus : — ?»?* 

nóluit intelligere ut bene âgeret. 
5 Iniquitátem meditátus est in cubíli suo : Mich. 2, 1. 

ádstitit omni viæ non bonæ, Ps. 56,11; 
107, 5. 

malítiam autem non odívit. 
6 A Dómine in colo miserieórdia tua : Dei 

bonitas 

et véritas tua usque ad nubes. Tene 1:3: 
7 Justítia tua sicut montes Dei : Pc 0 % 

judíeia tua abyssus multa. 
Hómines, et juménta salvábis, Dómine : 

5 quemádmodum multiplicásti misericór- 
E . (diam tuam Deus. 

Fílii autem hóminum in tégmine et 
| [alárum tuárum speräbunt. proteetie. 

9 Inebriabüntur ab ubertáte domus tuæ : Luc. 12, 24. 
Pa. 17,18: 

; ἊΣ "me 52, 2: 62, 5 
ettorrénte voluptátis tuæ potábis eos. 90,4. 

Ps. 64, 5. 

10 Quóniam apud te est fons vitæ : < 
et in làmine tuo vidébimus lumen. Ps. 4, 7. 

Job, 39, 3. 

n Ne PET PA D ὦ m. Joa. 4,14; 5,2. 
Præténde miserieórdiam tuam scién- Ap. 32, 1. 
 . te depreמ 14 / 3

et justítiam tuam his qui recto sunt E Νὴ 
De ea 

[corde. i 
1? Non véniat mihi pes supérbiæ : X12 

servos. 

et manus peccatoris non móveat me. 
1s . -— 4 , 3 Ps. 18, 14. 

? [bi cecidérunt qui operántur iniquitá- Ps. 26, 2. 
so : [tem : ger. 50, 32. 

expülsi sunt, nec potuérunt stare. 

28. Votrejustice. C'estenellet cet attribut que Dieu 
aura particulièrement manifesté, en vengeant David 
de la malice de ses ennemis. 

XXXV. 1. Par David lui-même. Probablement du 
mps de la persécution de Saül. 
2-5. Portrait de l'impie. 
3. Parce qu'il a agi astucieusement. Ce verset 

te 

trés obscur a donné lieu à des interprétations tres 
diverses; il semble vouloir signifier que le pécheur 
donne libre carriere à ses passions, sans souci de 
Dieu qu'il croit follement être indifférent à ses 
crimes et incapable de les punir. Voir, p. 8%, la tra- 
duction d’après le texte hébreu. , 

5. Sur son lit, ce qui aggrave sa faute puisqu'il 
s'est servi du temps des sages réflexions pour 
rmer de mauvais desseins. 
6-10. Le Psalmiste exalte la bonté de Dieu. 
6. Jusqu'au ciel... votre miséricorde s'élève jus- 

10 

qu'au ciel. 
17. Montagnes de Dieu; hébraisme, pour monta- 

gnes les plus élevées. 
8. A l'abri de vos ailes. C'est par la protection 

de Dieu, figurée par les ailes divines, que l'homme 



86 Psalmus XXXVII, 1-15. 

I, (Ps. I-XILI). — Fallax impii, vera autem justi felicitas (XXXVII). 
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v. 4. תלאשמ N'32 

v. 15. Nan N33 

zo μίαν. 8. Al: ἐγκατάλειττε. 9. AN: ἐξολεϑο. (eli. 

in. sqq.). A* τὴν (a. yv). 40. A: ὑπάρξει ὁ &u. 

14. AT (p. εἰρήνης) ἐπ᾽ αὐτῆς (A? uncis incl.) 
15. EF: εἰς τὰς καρδίας (Al.: εἰς καρδίαν 8. εἰς 

καρδίας" 5 

1. Hébreu : « demeure en silence devant Jahvéh, 
et espère en lui; ne t'irrite pas contre celui qui 
prospere dans sa voie, contre l'homme qui accom- 
plit ses desseins pervers ». . : 1 

12. Le pécheur observera le juste. Hébreu : > le mé- 
chant forme des projets contre le juste ». : 

14. Afin de tuer des hommes droits de cœur.Hébreu : 
« pour égorger ceux dont la voie est droite ». 

£e. 

To Zl cvi. 

^ .. ἢ כ , Aj 

! My παραζήλου £v πονηρευομένοις, μηδὲ 
- j^ M - \ 2 0 2 WC 

CAO τοὺς ποιουντας T7 ע ₪ VOLLLOY. [)τι. 

c , > c rA \ 
(GE χύρτος ταχὺ ἀποξηρανϑήσονται, καὶ 

\ ^! , M 2 pA «cel λάχανα χλόης ταχι ἀποπεσοῦνται. 
* * , 7 

"1 100 ἐπὶ xvgiov, καὶ ποίει χρηστότητα, 
 , ב - ^ ,

xci χατασχήγου τὴν γῆν, καὶ ποιμανϑήσῃ 
» ^ , 29 , 7: , 

ἐπὶ τῷ πλοίτω αὐτῆς.  Κατατρύφησον 
aed , \ LP \ , mM 

τοῦ κυρίου, καὶ δώσει σοι τὼ αἰτήματα τῆς 
, "3 do (ee 7 χαρδίας σου. ᾿ἽἹποκάλυψον πρὸς xvgiov 

M Ce, M », כ , 2 \ ἊΝ 

τὴν ὁδόν σου, xai ἔλπισον ἐπ᾽ αὐτον, καὶ 
2 \ , 6 . E , c mE ^ 

αὐτὸς ποιήσει, ὃ καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν 01- 
, \ 

καιοσύνην σου, χαὶ τὸ κρίμια σου ὡς μεσημ- 
, 7 Cx7 , - 

βοίαν. * Ὑποτάγηϑι τῷ κυρίῳ, καὶ ἱκέτευσον 
2 , y t- ^ - 

αὐτόν. M παραζήλου £v τῷ κατευοδουμένω 
4 t 

ACER t 2 = , - 

ἕν τῇ 0007 αὐτοῦ, ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι πα- 
, 8 id EJ \ 2 ₪- NU 

οανομίας. ὃ Πᾶαῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκα- 
f^ AN ^ t. fj^ 0 

τάλιπε טוסו μὴ παραζήλου ὥςτε πονη- 
, 

οεύεσϑαι. 
0 cr c , Ds ^ 

"Ὅτι οἱ πονηρευόμενοι ἐξολοϑρευϑήσον- 
€ NC , Ν 

ται, οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν κύριον αὐτοὶ χλη- 
L \ € T » y 

θονομήσουσι τὴν γὴν. "1" Koi ἔτι ὀλίγον 
SAS 2 PC E c AA ἐς , 
xoi OÙ μη ὑπάρξῃ ἁμαρτωλός" καὶ ζητήσεις 

\ , 2 m M 2 ^ LU 14 € 

TOY τόπον αὐτοῦ, καὶ OÙ JUN εὕρης. Ot 
MN - , 2. M 

dE πρᾳεῖς χληρονομήσουσι yv, χαὶ χατα- 
, 2 Ἢ € 

τρυφήσουσιν ἐπὶ πλήϑει εἰρήνης. "35 Παρα- 
, c c ^ J 

τηρησεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίχαιον, xci 
9o "Ὡς 2 , 2 ^ , M Ti] , 2 = βούξει ἐπ᾿ αὐτὸν τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ. 
ΠΟ... , O δὲ κύριος ἐκγελάσεται αὐτὸν, ὅτι προ- 

14 Pou- 
4 23 , € ^ ^ φαῖαν ἑσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἐνέτειναν 

Q , 0 qe - 

βλέπει ὃτι ἥξει ἡ ἡμέρα αὐτοῦ. 

/- 2 ee E / - τόξον αὐτῶν TOU καταβαλεῖν πτωχὸν xol 
, - Hn M m M πενῆτα, TOv σφάξαι τοὺς εὐϑεῖς τῇ καρδία. 
 - ὁ PIETATIS MET ic REN θομίραια αὐτῶν εἰςέλϑοι εἰς τὴν χκαρו

OU 2 TM \ Hn Dd δίαν αὐτῶν, xcl và τόξα αὐτῶν συντρι- 
/ , 

peu. 

. 1. Al (in.) Ec τὸ τέλος weA4uos (A? uncis 

incl.). BIN: zov 160800. 3. ΑἹ: σοιμανϑήσει. À. 

A'!EF: δῴη {: δώσει). Ἵ. D!N: 6 ὁδῷ ) ζωῇ. ΑἸΝ: 

XXXVI. (H. XXXVII). 1. Hébreu : > de David ». — « Ne 
Virrite pas contre les méchants ; n'envie pas ceux 
qui commettent l'iniquité ». 

2. Hébreu : « parce qu'ils seront promptement 
coupés comme 16 foin et ils se faneront comme 
l'herbe verte ». 

3. Hébreu : « confie-toi en Jahvéh et fais le bien; 
habite la terre, et nourris-toi de fidélité ». 



87 Psaume XXXVI, 1-15. 

I. (Ps. I-XL). — Bonheur apparent du méchant; félicité réelle du juste ) XXXVII). 

Psaume X XXVI. 

Psaume par David lui-méme. 

Ne rivalise pas avec les méchants, 
et ne sois pas 2616 pour ceux qui commet- 

(tent l'iniquité. 
Parce que, comme le foin, ils sécheront en 

[un instant, 
et comme les herbes légumineuses, ils tom- 

(beront promptement. 
Espere dans le Seigneur, et fais le bien : 

et tu habiteras la terre, et tu seras rassa- 
[516 de ses richesses. 

Mets tes délices dans le Seigneur, 
et il t'accordera ce que ton cœur demande. 

Révèle au Seigneur ta voie, 
espère en lui, et lui fera selon tes désirs. 

6 [| fera éclater ta justice comme une lu- 
[mière, 

etton droit comme les splendeurs du midi. 
τ Sois soumis au Seigneur, et prie-le. 

Ne rivalise pas avec celui qui prospère 
[dans sa voie, 

avec l'homme qui commet des injustices. 
Renonce à la colère et laisse la fureur : 

ne rivalise pas avec les méchants pour faire 
[le mal. 

Parce que ceux qui font le mal seront ex- 
[terminés ; 

mais ceux qui attendent avec constance le 
[Seigneur, ceux-là méme hériteront de la 

[terre. 

Encore un peu de temps, et le pécheur ne 
[sera plus : 

et tu chercheras son lieu, et tu ne le trou- 
[veras pas. 

Maisleshommes doux hériteront de laterre, 
et ils jouiront d'une abondance de paix. 

Le pécheur observera le juste, 
et il grincera des dents contre lui. 
Mais le Seigneur se rira de lui, 
parce qu'il voit que viendra son jour. 

Les pécheurs ont tiré le glaive : 
ils ont tendu leur arc, 
afin de renverser le pauvre et l'homme 

[sans ressource, 

afin de tuer les omes droits de cœur. 
Que leur glaive entre dans leur propre 

[cœur, 

ce 

10 

et que leur arc soit brisé. 

dans ce mot : il fera lui-même! Le prophète ne spé- 
cifie pas l'objet de cette action, mais il fait entendre 
par cette réticence méme que Dieu fera tout, qu'il 
sait mieux que nous-mémes ce qui nous est le plus 
avantageux et que nous devons nous en rapporter 
uniquement à lui ». (Berthier). 

8. Ne rivalise pas avec les méchants pour faire le 
mal. Le sens de l'hébreu serait : ne t'irrite pas 
contre les méchants, cela ne servirait à rien qu'à te 
faire commettre le mal. 

10. Encore un peu de temps, et le pécheur ne sera 
plus. Ce verset suggère à Rollin ces réflexions 
> Voilà ce qu'est toute la grandeur des princes les 
plus formidables, quand eux-mémes ne craignent 
point Dieu, une fumée, une vapeur, une ombre, un 
songe, une vaine image ». (Traité des Etudes, 1805, 
t. II, p. 609). 

41. Les hommes doux, les justes, qui mettent leur 
confiance en Dieu et ne se révollent pas contre ses 
desseins. Le terme hébreu peut signifier aussi les 
pauvres, ceux qui sont malheureux. 

43. Son jour dernier, le jour de sa mort, où il lui 
rendra selon ses œuvres. 

44. Ils ont tendu leur arc. Voirla figure de I Parali- 
pomènes, v, 18, t. III, p. 91. 

Psalmus XXX VI. 

Psalmus ipsi David. 

Noli æmuläri in malignántibus : 
neque zeláveris faciéntes iniquitátem. 

Faciendum 
bonum. 

Prov. 24, 19. 
pus 100016. 4-6. 

velóciter ps, 3, 31; 

[aréscent : 23, 17; 24, 1. 
ádmodum ólera herbárum cito Ps.102 15; 

[décident. 55. 
3 Spera in Dómino, et fae bonitátem : 10,0. j 

et inhábita terram, et pascéris in diví- ps. 26, 39, 
[tiis ejus. Os. 12,67. 

LS Quóniam tanquam foenum 

et quem 

₪ Delectäre in Dómino : Ps. 19, 5-6 ; 

et dabit tibi petitiónes cordis tui. "En Β ΠΟΥ HIC 

^  Revéla Dómino viam tuam. Mat. 6, 25. 
et spera in eo : et ipse fáciet. 

' Et edücet quasi lumen justitiam tuam, ,I«55.8. 

Os. 6,5. et judícium tuum tanquam merídiem : 3 11, 17. 
sübditus esto Dómino, et ora eum. 

Noli æmuläri in eo, qui prosperátur in 
[via sua : 

in hómine faciénte injustítias. 
Désine ab ira, et derelínque furórem : que 

noli æmuläri ut malignéris. ול 

Quóniam qui malignántur, extermina- Eph. 4 26,31. 
[büntur : 

sustinéntes autem Dóminum, ipsi here- 
(ditábunt terram. E 13. 

rov 2, 21. 

) à ] 4 2 . Job, 7, 21; 
Et adhuc pusíllum, et non erit pec- ' 0, 9. 

[cator : 
et quieres locum ejus, et non invénies. Mat 57. 

8, 94, l7. 

! Mansuéti autem hereditábunt terram, Ps. 118, 165. 
et delectabüntur in multitádine pacis.  Ps.34, 16. 
Observábit peccätor justum : - d» 4s 

et stridébit super eum déntibus Suis. Job, 18, 30. 
? Dóminus autem irridébit eum : Jer. 50, 27, 31. 
quóniam próspieit quod véniet dies ejus. 

^  Glädium evaginavérunt peccatores : 
intendérunt areum suum, 
ut dejíciant paüperem et ínopem, cU ER 

Ps. 7, 16-17 ; 
ut trucident rectos corde. ה 
Gládius eórum intret in eorda ipsórum 

et areus eórum confringátur. 

marque de saint Augustin et de saint Jéróme. C'est 
par orgueil que les mauvais anges sont tombés et ont 
été chassés du ciel; c'est par l'orgueil que nos pre- 
miers parents ont péché et ont 616 bannis du pa- 
radis terrestre; c’est par Porgueil enfin que la plu- 
part des méchants s'écartent tous les jours de la voie 
du salut. (Glaire). 

XXXVI. 1. Psaume alphabétique. Une seule lettre, 
le ‘ain, manque au Y. 284, mais les Septante et la 
Vulgate montrent qu'il faut suppléer en cet endroit 

 — .«  ( ‘avilim, > les injustes, les méchantsםירוע

Tertullien appelle ce Psaume > Miroir de la Provi- 
dence », et saint Isidore de Séville : > Reméde contre 
l'impatience ». 

3. Et tu habiteras la terre. Cette promesse d'Aa- 
biler la terre est souvent répétée dans ce Psaume ; 
et c'est ce qui a déterminé Calmet à dire que ces 
promesses regardaient le peuple juif captif à Ba- 
bylone, pour qui rien n'était alors plus consolant 
que l'espérance de retourner dans la terre de ses 
pères. Mais dans le sens figuré, les Peres de l'Église 
l'expliquent du séjour des bienheureux au ciel. Cf. 
Psaume xxv, 13. 

5. Et lui fera selon tes désirs. « Qu'il y a de force 
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JF. (Ps. I-XLI). — Fallax impii, vera autem justi felicitas ( XXXVII). 
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v.20. הפר 'בה N"53 
v. 25. קיספ אל א"נב 

v. 27, תתפב "NOS 

δρα (A? inter uncos). 24. EF: y. αὐτῷ. 26. B!N: 
ἐλεᾷ. A!EF- (p. δανείζει) ὁ δίκαιος (A? uncis 

incl.). 28. AEF: (l. ἄμωμοι) ἄνομοι. A!EF: 

ἐκδιωχϑήσονται. 41. X* (bis) avz8. 32. B!: Ka- 
ταγοήσει. 

22. Hébreu : > Car ceux qui sont bénis (de Dieu) 
posséderont la terre, et ceux qui sont maudits se- 
ront exterminés ». 

29. Les injustes seront punis n’est pas dans l'hé- 
breu, mais ces mots sont tombés du texte et la 
forme alphabétique du Psaume montre qu’ils de- 
vaient s'y trouver primitivement. Voir la note 4, 
p. 87. 

^ c , ^ - 

zv τὴν ἤμεραν ἐλεεῖ 

- ^ Ὁ J 6 ^ ^ € 

16 Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίω ὑπὲρ πλου- 
4 + at uo E 

τον ἁμαρτωλῶν πολύν. — "Or βοαχίονες 
- 5 " !- VN 

ἁμαρτωλῶν συντριβήσονται, ὑποστηρίζει δὲ 

15 {νώσχει κύριος 6 , 

0 
^ M , 

τοὺς δικαίους 
NEUE A - > , ה , 3 706 ὁδοὺς τῶν ἀμώμων, καὶ ἡ χληρονομία αὐ- 
  { 2ר/ - -

τῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται. =" Ov καταισχυν- 
- - \ 3 6 , 

ϑύσονται iv χαιρῷ πονηρί, καὶ ἐν ἡμέραις 
^ - ^ s n CRT = A M 

λιμοῦ χορτασϑήσονται. ?" Ὅτι ot ἁμαρτωλοὶ 
^ - € VN ^ - , «t - 

ἀπολοῦνται, οἱ δὲ £y ool τοῦ κυρίου, ἅμα τῷ 
M Ἃ = ^ - 3 , 

 - αὐτοὺς καὶ vwd vou, ἐχλείπονעשו 005000
63 \ e d^ 21 f dS c 

τὲς (UGEL 7706%0ת 656/01. 0/61/6701 0 
 ; \ ^ 2 2 , à € δὲ δἰך 6

ἁμαρτωλὸς, χαὶ OUX ἀποτίσει" ὁ δὲ δίκαιος 

Ori 
: : CREAR: ; 

αὐτὸν κληρονομήσουσι γῆν, oL δὲ καταρώμε- 

?3 Παρὰ 
M , / 

κυρίου τὼ διαβήματα ἀνθοώπου 078000 - 
91 

2 Orgy 

M ow 6 24 m 

οἰκτείρει καὶ διδοῖ. οἱ εὐλογοῦντες 

voL αὐτὸν ἐξολοϑοευϑήσονται. 

νεται, καὶ τὴν 000v αὐτοῦ ϑελήσει. 
2 €t , 2 | 

πέσῃ OÙ καταραχϑήσεται, ὅτι κύριος &vrt- 
ΕΣ סה 39 Nou] STE στηρίζει χεῖοα αὐτοῦ. Νεώτερος &ysvo 

M M ci 
μην, xoi γὰρ ἐγήρασα᾽ «ai οὐχ εἶδον δίκαιον 

  ^ ^ VNר

ἐγχαταλελειμμένον, οὐδὲ 

ET 
AP It. \ \ ! 2 2 כ כב 

καὶ δανείζει, καὶ TC σπέρμα αὐτοῦ εἰς £UAo- 
, Y 

γίαν ἔσται. 

AME e 
τὸ σπέρμα αὐτοῦ 

ζητοῦν ἄρτους. 

21 My 2 \ eu ^ , 2 

χκλινον 0 κακοῦ χαὶ ποίησον ἀγα- 
0 A 

Jor, 
  D y = M 2 EXכ , (28%

τι χυριὸς Gy 0o. 20100, אש OUZ ἑγχατα- 

καὶ χατασχήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

^ , ^ c , 2 ne כ ^ 2 

λείψει τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, εἰς TOY αἰῶνα φυ- 
^ 5 , 0 2 Ὕ y ^ 

λαχϑήσονται ἄμωμοι ἐχδικηϑήσονται, καὶ 
, 29 , 

σπέρμα 29 Ai- 
^ ^ , E \ 

0006 δὲ χληρονομήσουσι γῆν, καὶ κατασκη- 
νώσουσιν 
30 Στόμα 

2 Ὁ »» ^ 

άσεβων εξολοϑρευϑήσεται. 

  Ἐνכ , כ  Jnו 2

ES - αἴωνα αἰῶνος ET αὐτῆς. 
υ , ^ , , c 

δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ 
5 6 , 

"1 Ὁ vouoc 
  - \ > τοῦ 0800 αὐτοῦ ἕν χαρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ οὐχכ  nכ = כ - “

ἱποσχελισϑήσεται 

m. A» 7כ  

γλῶσσα αὐτοῖ λαλήσει χρίσιν. 

; PASE Ὑ ANE τά διαβήματα αὐτοῦ. 
32 € c c ^ \ ^ 1 * 

Κατανοεῖ ó «ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον, xoi 

18. A* (p- εἰς) τὸν. 90. Χ: 

25615070. 91. A: δίδωσιν. 
ἐκλιπόντες. Al: 

23. Avr (p. 222.) σφό-- 

16. Hébreu : « le peu que possede le juste vaut 
mieux que les grandes richesses de beaucoup d'im- 
pies ». 

17. Se sont rompus. Hébreu : > seront brisés ». 
20. Hébreu : « maisles impies périront; et les en- 

nemis de Jahvéh, comme les beaux pälurages (d'a- 

prés d'autres : comme la graisse des agneaux), s'éva- 

nouiront en fumée, ils s'évanouiront ». 
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1. (Ps. I-XL). — Bonheur apparent du méchant; félicité réelle du juste (XXX VI). 

 ——  — —   UMEN RUM HMM e MMו

16 — Mieux vaut au juste un bien modique, 
que les grandes richesses des méchants. 

17 Parce que les bras des impies se sont rom- 
[pus : 

| mais le Seigneur affermit les justes. 
15  LeSeieneurconnait les jours des hommes 

{sans tache : 
leur héritage sera éternel. 
Ils ne seront point confondus dans un temps 

[mauvais, 

et dans des jours de famine, ils seront ras- 
[sasiés. 

19 

Parce que les pécheurs périront, 
mais les ennemis de Dieu, honorés et exal- 

[tés un moment, 

| comme une fumée, s'évanouiront entière- 
| [ment. 

21 Le pécheur empruntera et ne payera pas: 
mais le juste est compatissant, et il don- 

[nera. 

Car ceux qui bénissent le Seigneur hérite- 

| [ront de la terre, 

mais ceux qui le maudissent périront sans 
[ressource. 

23 C’est par le Seigneur que les pas de 
(l'homme seront dirigés : 

| et c'est lui qui favorisera ses voies. 
?4 Lorsqu'il tombera, il ne sera point brisé : 
| parce que le Seigneur met sa main sous 

[lui. 

tU» 12 

J'ai été jeune et j'ai vieilli; 
et je n’ai point vu le juste abandonné, 
ni sa race cherchant du pain. 
Tout le jour il a pitié et il prête; 
sa race sera en bénédiction. 

Détourne-toi du mal et fais le bien, 
et tu auras une demeure dans les siècles 

[des siècles. 

Car le Seigneur aime la justice, 
et il ne délaissera pas ses saints : 
ils seront conservés éternellement. 

Les injustes seront punis, 
et la race des impies périra. 
Mais les justes hériteront de la terre; 
et ils y habiteront dans les siècles des siè- 

[cles. 

La bouche du juste s'exercera à célébrer 
[la sagesse : 

|  etsa langue publiera la justice. 
La loi Dieu est dans son cœur, 
ses pas ne chancelleront pas. 

Le pécheur considère le juste ; 
et il cherche à le faire mourir. 

 t2 כ

amis font souvent appel à l'autorité de l'expérience 

ou de la tradition. — Je n'ai point vu... « Vérité 

morale de tous les temps, mais sujette à bien moins 

d'exceptions chez un peuple pour qui Dieu avait 

attaché des récompenses temporelles a la vertu ». 

(Le Hir). 
26. Il a pitié. 11 se montre bienfaisant, 

prouve sa charité et aussi son aisance. 
Tu auras une demeure, ce qui s'entend de laפד.  

Terre Promise pour les Juifs 61 de la demeure eter- 
nelle du ciel pour tous les justes. 

28. Ses saints. Ses serviteurs, son peuple. Voir la 
note sur Psaume xxxi. 6. — La race des impies pé- 
rira. Noir la note sur Psauine ΧΧΧΠΙ, 17. 

ce qui 

Mutuábitur peccätor, et non solvet : Eccl. »9, 2. | 

16  Mélius est 1nódieum justo, Jusius 
super divitias peccatérum multas. בו 

17 Quóniam bráchia peecatórum 601676 - prov. 15, 16; 
[tur : 16, 8. 

confírmat autem justos Dóminus. et | 
18 Novit Dóminus dies immaeulatórum : Jer. 15, 25. 

et heréditas eórum in ætérnum erit. 
19 Non confundéntur in témpore malo, 

et in diébus famis saturabüntur, LA 
Job, 5, 20, 

?0 — quia peccatores períbunt. 
Inimici vero Dómini mox ut honorificáti 

[füerint et exaltäti : 

deficiéntes, quemádmodum fumus de- ו 

21 Hicient. Deut. 15, 6. 

justus autem miserétur et tribuet. Ps. 111, 5. 

?? Quia benedicéntes ei hereditábunt ter- 
[ram : . | 

maledicéntes autem ei disperibunt. AU "i 
Prov. 2, 21-22. 

38. Apud Dóminum gressus hóminis diri- ἐν ΠΡ ΤῈ c pus rov. 11,5; 
[géntur : 24, 16. 

Prov. 16, 9; 

Prov. 11, 24- | 

et viam ejus volet. 
Cum cecíderit, non collidétur : 
quia Dóminus suppónit manum suam. 

25 Jünior fui, étenim sénui: 
. 159 , 20, 

et non vidi justum derelictum, Jer. 10, 23. 
nec semen ejus quærens panem. Ps. 108, 10. 

26 Tota die miserétur et cómmodat : rua ^ie all 
et semen illíus in benedictióne erit. 

27  Declina a malo, et fac bonum : ἘΣ 

et inhábita in séculum sceuli. Resume gaudium. 

28 Quia Dóminus amat judicium, Rs 
et non derelínquet sanctos suos : 3 Reg. 8, 57. | 
in ætérnum conservabüntur. ra EN 

Injásti puniéntur : 60, 21. 
et semen impiórum peribit. E Τρ 

2 Justi autem hereditábunt terram : 31, 36. 0 
et inhabitábunt in séculum 800011 super ἘΣ an 

[eam. Ps. 9, 8. 

90 — Os justi meditábitur sapiéntiam, 

et lingua ejus loquétur judicium. 
31 Lex Dei ejus in corde ipsíus : 

et non supplantabüntur gressus ejus. 
99  Considerat peccätor justum : 

et quærit mortifieáre eum. 

d. 

ces. 
18. Connait les jours: c’est-à-dire connait la vie, la 

conduite des justes et l'approuve. — Sans tache; 
irréprochables, justes. 3 
,22. Ceux qui bénissent… ceux qui... maudissent. 

L'hébreu a au passif : > ceux qui sont 206118... qui 
sont maudits de Dieu ». 

23. Seront dirigés, ou plutôt, « seront affermis ». 
— C'est lui qui [avorisera ses voies, c'est-à-dire que 
Dieu mettra sa complaisance dans la conduite du 
juste, parce qu'elle est l'œuvre de sa miséricorde. 

25.JJ'ai été jeuneet j'ai vieilli.Dans leur discussion 
sur la conduite de la Providence divine, Job et ses 

Les bras, c’est-à-dire la force, les ressour- 
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 .35. חתפב "רה א א"נב
 .v 39. הפר "זה א"נב

τὴν. ABIN: ὄψῃ. 36. X: παρηλϑεν. 38. Χ: ἐξολο-- 

ϑρευϑήσεται Bl: (ἐξωλεϑο. bis). 39. ΒΊΝ: παρὰ 
κυρίῳ. — 1. Al: ἄμνησιν. \* περὶ. A: τῇ σαββ. 
X* a περὶ 06/90. 9. Al: ἐλέγξεις. 3. ABIN: ἐπεστή-- 
θισας. 4- 131 (in.) Καὶ. 5. A!* βαρὺ. 

40". Il les arrachera aux pécheurs. Hébreu : > il 
les délivrera des méchants ». 

XXXVII. (H. XXXVIII). 4. Hébreu « Psaume de 
David. Pour se souvenir ». 

5. Hébreu : « parce que mes iniquités dépassent ma 
tête; comme un poids accablant, elles sont trop pe- 
santes pour moi ». 

7% Hébreu : « je suis courbé, je suis incliné beau- 
coup ». 

330) δὲ χύριος 
 תיל 2 M כ \ 2 - 2

οὐ μὴ ἐγκαταλίπῃ αὐτον ELS τὰς χείρας αὖὐ- 

 כ - - . "
ζητεῖ τοῦ 0 oot αὐτεν. 

 ,  ^ J , 2 \ 0 aכ (י -₪

τοῦ, οὐδὲ LI) καταδιχάσαι αὐτὸν, ὑταν χκοι- 

νηται αὐτῶ. 
ERA - , ἡ M , M , “ A 

34 “γπόμεινον τὸν zvgtov, zai φύλαξον τὴν 

000» αἰτοῦ, xol ὑψώσει OS TOU χαταχληρο- 
» » - 2% , 

γομῆσαι τὴν ygv ἐν τῷ 850.00 060800 
, ἂν τ 23 + CAC ὄψει. ?? Εἶδον τὸν «os טה 60 - 

TOC 900006 

c - M 

ἁμαρτωλοὺς, 
, 6 

VWOVLEVOY, χαὶ ἐπαιρόμενον ὡς 
- , 0 A \ 2 M 

τοῦ “ιβάνου: 35 χαὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ 
2 e 7 ey. CN ; \ De c 98 

οὐχ qw καὶ ἐζήτησα αὐτὸν, καὶ סט 600607 
6 , 5 i 27 Ja 2 "i j + 10. 

0 τόπος αὐτοῦ. “1 Φύλασσε שלו שש xot LUE 
J^ 2 1 , 

εὐϑύτητα, ὅτι ἐστὶν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ 
- Q M , D ^ , 

εἰρηνικῷ. 38 Οἱ δὲ παράνομοι ἐξολοϑρευϑή- 

σονται ἐπιτοαυτὺ, ד ἐγκαταλείμματα τῶν 
39 Σωτηρία δὲ ἀσεβῶν £01.09: ρευϑήσον ται. 

τῶν δικαίων HUQÈ κυρίου, xai ὑπερασπιστὴς 

αὐτῶν ἐστιν ἐν καιρῷ ϑλίψεως. 1 Koi 

βοηϑήσει αὐτοῖς κύριος, καὶ δύσεται αὐτοὺς, 

καὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν, καὶ σώ- 

σει αὐτοὺς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾽ αὐτόν. 

AZ. 

  clus τῷ 10010 εἰς ἀνά uvnow περὶו

σαββάτου. 

D] , ^ - - 2 , 

“Κύριε, μὴ τῷ ϑυμᾷ σου 6.056 με, 
VN - כ - , 

μηδὲ τῇ ὀργῇ cov παιδεύσης us. ‘Or τὸ 
f^ - 

βέλη cov ἐνεπάγησάν μοι, χαὶ ἐπεστήριξας 
SLM IU i M 2 ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου. Ju ἔστιν ἴασις ἐν 
τῇ σαρχί μου ἀπὸ προςώπου τῆς ὀργῆς σου, 

 ,  , - 2כ , כ

οὐχ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προςώ- 
- c - "c , 

  τῶν ἁμαρτιῶν μου. "Ort αἱ ἀνομίαιהסט
ς gra ^ AL 6 ^ 

μου τπερῆραν τὴν χεφαλήν μου, ὡςεὶ φορ- 

5 [Toocai- 
3 ^ 

μου, ἀπὸ 

 , ר \ ,

viov βαρι ἐβαρύνϑησαν ἐπ᾽ &u£. 
.- M z , € ^ 

ζεσαν χαὶ ἐσάπησαν OL μαωλωπσιές 
 ^ ₪  , 1כ - ,

προςπου τῆς 000% עס μου. — '"ÉreXoci- 

πώρησα καὶ κατεχάμφϑην ἕως τέλους, ὅλην 

33. Al: 
' Y , 

un καταδικάσηται. 

ἐγκαταλείπῃ (EF: —lirror). AN: ₪07 ov 

A!* ὅταν. ΑἹ κρίνεται. X: (in 

f.) αὐτόν. 34. Al: κληρονομῆσαι. AN* (a. γὴν) 

34, Hébreu : « espère en Jahvéh et garde sa voie, 
etil t'élévera pour te donner la terre en hérit: age, et 
tu verras la ruine des impies ». 

35. Hébreu : « j'ai vu le mechant dans toute sa puis- 
sance; il s'étendait comme un arbre verdoyant ». 

36. Hébreu : « il a passé, et voilà qu'il n'est (déjà) 
plus ; je l'ai cherché, et il ne s'est plus trouvé ». 

37, Garde l'innocence, el aïe les yeux sur l'équité. 
Hébreu : « observe l'homme integre et considere 
celui qui est droit ». 



91 Psaumes XXXVI, 33 — XXXVII, 7. 

FE. (Ps. I-XL). — Prière d'un pécheur pour obtenir le pardon de ses fautes ( XXXVII). 

? Maisle Seigneur ne le laissera pas dans ses 
(mains; 

et il ne le condamnera pas quand on le ju- 
[gera. 

J^ Attends le Seigneur, et garde sa voie: 

et il t'exaltera, afin que tu prennes la terre 
(en héritage : 

lorsque les pécheurs auront péri, tu /e ver- 
[ras. 

35 — J'ai vu l'impie exalté 
et élevé comme les cèdres du Liban. 

?6 J'ai passé, et voilà qu'il n'était plus : 
je l'ai cherché, et son lieu na pas été 

(trouvé. 
37 Garde l'innocence, et aie les yeux sur 

(l'équité : 
parce qu'une postérité est réservée à 

(l'homme pacifique. 
38 Mais lesinjustes périront entièrement tous 

(ensemble: 
et la postérité des impies mourra. 

9 — Maisle salut des justes vient du Seigneur ; 
et il reste leur protecteur dans un temps 

(de tribulation. 
40 Et le Seigneur les aidera et les délivrera : 

il les arrachera aux pécheurs, et il les sau- 
' d [vera, 

parce qu'ils ont espéré en lui. 

Psaume XXXVII. 

1 Psaume de David, en souvenir touchant le 
sabbat. 

Seigneur, ne me reprenez pas dans votre 
[fureur, 

et dans votre colère ne me châtiez pas. 
? Parce que j'ai été percé de vos flèches; 

et que vous avez appesanti sur moi votre 
(main. 

Il n'y a rien de sain dans ma chair en 
[présence de votre fureur : 

il n'y a pas de paix dans mes os en présence 
[de mes péchés. 

^ Parce que mes iniquités se sont élevées 
[au-dessus de ma tête; 

et comme un fardeau pesant, elles se sont 
[appesanties sur moi. 

5 Mes plaies se sont putréfiées et corrom- 
[pues 

₪ 

en présence de ma folie. 1 
Je suis devenu malheureux, et je suis en- 

[tièrement courbé : 
1 

lom. — En souvenir. En hébreu azkir, sans doute 
parce que ce Psaume devait être chanté pendant 
l'azkarah,Votfrande non sanglante qui accompagnait 
tous les sacrifices (cf. Lévitzque, xir, 2) ainsi nom- 
mée parce qu'elle rappelait plus particulièrement à 
Dieu le souvenir du donateur. 

2-9. Mal que le péché fait à l'àme : il la couvre de 
plaies hideuses. 

3. J'ai été percé de vos flèches. Voir la note sur Job, 
VI, 4. 

4. Il n'y a rien de sain dans ma chair, c'est-à- 
dire, je suis, méme pour mon corps, dans le plus 
triste état. — En présence, littéralement ἃ la face, 
hébraisme, pour & cause. 

3. Se sont appesanties au point que je ne puis les 
supporter. 

6. Mes plaies causées par les coups portés par 
la justice divine. — Ma folie. la folie du péche, qui 
fait perdre à l'àme l'intelligence de ses vrais intérêts. 

7. Je marchais contristé, sans doute en habits 
de deuil, c’est-à-dire couvert d'un sac. Voir la 
note et la figure de II Rois, nt, 31, t. Hl, p. 469. 

33 Dóminus autem non derelínquet eum Ps. 35,23. 
(in mänibus ejus : 

nec damnábit eum cum judicäbitur illi. 

34 — Expécta Dóminum, et eustódi viani  mjusti 
[ejus: . vero 

et exaltábit te ut hereditáte cápias ter- Peribwnt. 
[ram : Ps. 36, 11. 

cum perierint peceatóres vidébis. 

5^ — Vidi ímpium superexaltátum, SSH 
et elevátum sicut cedros Líbani. Ps. 9, 15 

36 Et transívi, et ecce non erat : s Pi 
et quæsivi eum, et non est invéntus רש שי 

[locus ejus. 
7 — Qustódi innocéntiam, et vide zequitá- 

[tem : 
quóniam sunt reliquiæ hómini pacífico. 

Ps, 72, 19. 

3 [njüsti autem disperibunt simul : 

reliqui& impiórum interibunt. = LO 
0 FRE , . ap, 3, 16-19, 
? Salus autem justórum a Dómino : Pe. 45, 2. 

et protéctor eórum in témpore tribula- 
[tiónis. 

i^ Et adjuvábit eos Dóminus, et liberábit 
eos : 

et éruet eos a. peceatóribus, et salvábit 
feos : Luc. 15, 7-5. 

- Ἑ 7 : DE Sap. 3, 9. 
quia speravérunt in eo. Dan. 6, 38. 

Psalmus XXXVII. 

1 Psalmus David. in rememoratiónem de Ps. 69, 1. 
sábbato. ER 

? Dómine ne in furóre tuo árguas me, porca. 

n. 47 Jer, 20, 24. 
neque in ira tua corrípias me. PLU 

3 Quóniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi: Job, 6,4; 
et confirmasti super me manum tuam. 33, 6. 

Ps. 31, 4. 

* Nonest sánitas in carne mea a fácie 
(ura tuæ: Ps. 6,3; 

non est pax óssibus meis a fácie pec- 5919. 

[catórum meórum.! Esdr. 9, 6. 
5 Quóniam iniquitátes mec supergréssæ ar ur 

(sunt capat meum : 6 
et sicut. onus grave gravätæ sunt su- 

: , : [per me, Jer. 30, 12-13. 

Putruérunt et corrüptæ sunt cicatri- 
[ces mea, 

_ a 10016 insipiéntiæ meæ. Ps. 41, 10. 
' Miser factus sum et eurvátus sum us- 

[que in finem : 

33. Quand on le jugera, quand les méchants 
l'auront condamné. 

34. Tu le verras, c'est-à-dire tu verrasla vérité de 
que je viens de te dire. ce 

35. Comme les cèdres du Liban. Par sa vigueur, sa 
taille gigantesque, ses profondes racines, le cèdre 
(voir la ligure de Psaume xxvm, ὃ) est l'image dc 
larrogance de l'impie. Le texte original ne men- 
tionne pas le cédre, mais un arbuste verdoyant, qui 
n'a pas été transplanté et qui, d'apres quelques-uns, 
serait le laurier. 

31. Garde l'innocence, ou plutôt, d’après l'original : 
« regarde l'homme juste ». — Postérité: littéralement 
restes (reliquie), mot qui. en hébreu, signifie sou- 
vent, en effet, ceux qu'un homme laisse apres lui. 

pécheur pour obtenir le XXXVII. Prière d'un 
pardon de ses fautes. C'est le troisieme des sept 
Psaumes de la pénitence. David y demande le par- 
don de ses pechés et la délivrance de ses ennemis, 
ce qui indique qu'il a été compose dans la derniére 
partie de sa vie, pendant ou aprés la révolte d'Absa- 
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16. B!: ἐπὶ σὲ zz. in n EF: εἶπον. X: ἐπιχ. 
ue. ABIK: ἐμεγαλορη μι. . A+ (a. dar.) ἐστὶν 
(A? inter uncos). 20. ₪1 ue. 91. א (sec. m.) A 
jr (p- ₪167 00.( μοι (A? uncis incl.). X: ἐνδιέ- 
βαλόν. A?EF: (pro διὲκ.) ἀγαϑω(ο)σύνην. 

tout le jour des tromperies עב 

11. Hébreu : « car je dis : qu'ils ne se réjouis- 

sent pas à mon sujet; qu'ils ne s'élevent pas contre 

moi, si mon pied chancelle ». 

18. Hébreu : > car je suis prêt à tomber, et ma 

douleur m'est toujours présente ». 

19. Hébreu : > car je confesse mon iniquité, je 

suis dans la crainte à cause de mon péché ». 

21. Hébreu : « ils me rendent le mal pour le bien, 

ils me sont contraires parce que je recherche le 

bien ». 

- , 

σχυϑρωπάζων ἐπορευόμην. 
5 LE ^7 - M 

ἑπλήσϑη £unowyua v, καὶ 

9 Εχαχώ- 

^ 6 ! 

τὴν ἡμέραν 
ς , SO ἡ ψυχή μου 

οὐχ ἔστιν ἴασις £v τῇ σαρχί μου. 
3 , , , 2 p 

ϑην xol ἐταπεινώϑην ἕως σφόδρα, 00 
- - , ^ 

ἀπὸ στεναγμοῖ τῆς καρδίας μου, [ καὶ 
= 6 / M c 

ἐναντίον σου πᾶσα ἡ ἐπιϑυμία μου, καὶ ὁ 
, M 10 DCE - ו 

στεναγμός μου οὐχ ἀπεχρύβη ἀπὸ σου. 
δι + 2 2 0 a rs ἐλ 4 E LO Ἢ 

καρδία μου ἑταράχϑη, ἐγκατέλιπε με ἡ ἰσχὺς 
- LI 3 ^ - 2 

μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφϑαλμῶὼῶν μου οὐχ 

ἔστι LE 
€ ^ ^ , es 73 

Où φίλοι μου xoi 01 πλησίον μου ἐξ évav-יב  

973 = 

T ἑμου. 

s oe ; 
τίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ E1010. 

, / v | 3 M] 2c o t. 

μου μαχρῦϑεν EOTTOGV, χαι ἑξεβριάξζοντο 
x e ur = 

οἱ GNTOUVTEC τὴν ψυχήν μου χαὶ οἱ φητουν- 
^ , Ν 

τες τὺ χαχά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ 
δὲ ἢ , B % 2 np 

δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. 
  δὲול

M^ ^ 2 2 21 m 

ἄλαλος οὐχ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ. 

ς Ν ^ 2 » 5 6 ΘΟῊΝ 

(GEL χωφος ovx ἤχουον, | 

15 χαὶ 

εὑςεὶ ἄνθρωπος 
4 2 , 

ἐγενόμην οὐχ ἀχούων, καὶ 
P] ר/ - כ , 

οὐχ ἔχων ἐν τὰ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς. 
16 DNS , M^ $0 , 

Jtt ἐπὶ σοὶ, κύριε, ΩΡ συ 0 

d £10 
E STE) cy 
ez 4000000 μοι οἱ ἐχϑροί μου, καὶ ἐν τῷ σα- 

κύριε ὁ ϑεός μου. πα ו ποτε 

΄ J ^ e ἂν 22ב 5 ^ 

λευϑῆναι πόδας μου, ἐπ᾽ éu£ ue ה 
, 18% 5 ^ , = 

μόνησαν. τι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, 

καὶ ἡ ἀλγηδών, μου עו וס μου rl 
€ CI, 

Ir, τὴν ἀνομίαν μου ἀναγγελῶ, χαὶ με- 

200$ δὲ 
καὶ χεχραταίωνται ὑπὲρ 

, 6 M ₪ 6 

οιμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. 
Ἄς, 1 , Se. 

€4990L μου COOL, 
> ^ ^ DEA ΜΕ = [s - , 

ἐμε, καὶ ἑπληϑυνϑησαν οἱ μισοῦντές LE 
M VEכ , ₪1 € כ  

ἀντὶאא  ἀδίκως. — 516008 ἀνταποδιδόντες 
> - UE 75 .α , > 3 

ἀγαϑῶν ἐνδιέβαλλόν με, ἐπεὶ κατεδίωχον δι-- 
, X0L00v VAY. 

8. A: ὅτι αἱ ψύαι (N: αἱ Wuyai) μου ἐπλήσϑη--: 
σαν ἐμσταιγμάτων. EF: עשו (Al: vota s. pv yat). 
10. AN: (Ll. Kat in.) Λύριε ... οὐκ ἐκρύβη. 11. ΑἹ: 
ἐγκατέλεισπεεν. A: xci αὐτὸ οὐκ ἔστιν. |9. At (a. 
uxo.) ἀπὸ. AB!: ἐξεβιάσαντο. 15. BIN* TQ. 

8*. Hébreu : 

mation ». 

9. Hébreu : « je suis languissant et dans une ex- 

trème faiblesse; je rugis à cause du trouble de mon 

cœur ». 

12. Hébreu: « mesamiset mesconnaissances se sont 

arrétés à l'aspect de ma plaie, et mes proches se 

sont tenus loin de moi ». 

13. Hébreu : > etceux qui cherchent mon âme m'ont 

tendu des pieges, et ceux qui désirent ma ruine 

ont proféré des discours iniques, et ils ont médité 

« car mes reins sont remplis d'inflam- 



95 Psaume XXXVII, 8-21. 

I. (Ps. I-XL). — Priére d'un pécheur pour obtenir le pardon de ses fautes ( XXXVII). 

et tout le jour je marchais contristé. 
Parce que mes reins ont été remplis d'il- 

[lusions, 

et qu'il n'y a rien de sain dans ma chair. 
J'ai été affligé et j'ai été humilié à l'excés; 
je rugissais dans le frémissement de mon 

[cœur. 

devant vous est tout mon 
[désir, 

mon gémissement ne vous est pas caché. 
Mon cœur a été troublé, 

(ma force m'a abandonné: 
et la lumiére de mes yeux, elle-méme. n'est 

| [plus avec moi. 
1? Mes amis et mes proches se sont appro- 

[chés vis-à-vis de moi, et ils se sont arrêtés. 
Et ceux qui étaient prés de moi s'en sont 

[tenus éloignés. 

Et ceux qui cherchaient mon àme usaient 
[de violence envers moi. 

Et ceux qui me désiraient des maux ont dit 
[des choses vaines : 

|  ettoutle jour ils méditaient des fourberies. 
14 Mais moi, comme un sourd, je n'enten- 

[dais pas; 
et j'étais comme un muet qui n'ouvre pas 

[la bouche. 

8 

9 

Seigneur, 

15 Je suis donc devenu comme un homme 
[qui n'entend point, 

et qui n'a pas dans sa bouche de répliques. 
16 Parce que c'est vous, Seigneur, en qui 

[jai espéré : 

c'est vous qui m'exaucerez, Seigneur mon 
| [Dieu. 
17 Parce que j'ai dit : « Que mes ennemis ne 

[se réjouissent jamais à mon sujet »: 
et tandis que mes pieds chancellent ils 

font parlé à mon sujet avec orgueil. 
18 Parce que moi je suis prêt à des chàti- 

(ments, 

et que ma douleur est toujours en ma pré- 
[sence. 

1? Parce que je publierai mon iniquité ; 

et que je penserai à mon péché. 
Mais mes ennemis vivent et se sont for- 

[tifiés contre moi; 

et ils se sont multipliés ceux qui me hais- 
[sent injustement. 

Ceux qui me rendent le mal pour le bien 
me déchiraient, parce que je m'attachais 

[au bien. 

21 

44. Je wentendais pas... Dieu prend plus volontiers 

la défense de ceux qui ne comptent pas sur leur 

propre justification, comme le Psalmiste le fait d'ail- 

leurs remarquer y. 16. א 

43. Qui n'a pas dans sa bouche de répliques. Ce 

fut la conduite de David vis-à-vis d'Absalom et de 

Séméi, II Rois, XVI, 10. 
16-23. Le Psalmiste, ne pouvan 

appelle Dieu à son secours. ucc 

48. Prêt à des chátiments ; c'est-à-dire 

frir des chàtiments. 
91. Me déchiraient, parceque jem'attachais au bien. 

La haine des méchants est purement gratuite; ils ne 

peuvent souffrir la vue du bien qui condamne 

leurs déréglements. 

tse guérir lui-méme, 

prét à souf- 

tota die contristátus ingrediébar. Ps. 21, 16. 
5  Quóniam lumbi mei impléti sunt illu- Peccatum 

"Oe C ; animze 
4n d [SIODIDUSS: orbus 

et non est sáànitas in carne mea. 

? Afflíctus sum, et humiliátus sum nimis : 

rugióbam a gémitu cordis mei. 

10 Dómine, ante te omne desidérium 
[meum : 

et gémitus meus ἃ te non est abscónditus. 
11 Cor meum conturbátum est, Job, 16, 16-17. 

derelíquit me virtus mea : 
et lumen oculórum meórum, et ipsum 

[non est mecum. Ps. $7, 9, 19. 
To Ede. PTE iode ; Job, 19, 14. 

?  Amici mei, et próximi mei advérsum 
[me appropinquavérunt, et stetérunt. 

Et qui juxta me erant, de longe steté- 
[rums 995570:30; 

43 . 0 .. . . " B 20, d. 

1? Et vim faciébant qui quærébant àni- : 
[mam mean. 

Et qui inquirébant mala mihi, locüti 
[sunt vanitátes : 

et dolos tota die meditabäntur. m 2 
S. ὦ .ו 

l* Ego autem tanquam surdus non au- ᾿ 
[diébam : 

et sicut mutus non apériens os suuni. 
Job, 93,4. 

P \ ' n 2 Reg. 16, 10. 
15 Et factus sum sicut homo non aüdiens, 1 Pet. 2, 23. 

Mare. 14, 60- | 
61 ; 15, 4-5. 

et non habens in ore suo redargutiónes. 
19 — Quóniam in te Dómine sperävi : Sperat 

a Deo sa: 
UM nari. 

tu exaüdies me Dómine Deus meus. Ps. 39,2; 
34, 15, 19, 24 

17 Quia dixi : Nequándo supergaüdeant 
[mihi inimíci mel : 

et dum commovéntur pedes mei, super 
[me magna 1006011 sunt. 

18  Quóniam ego in flagélla parátus sum : 

et dolor meus in conspéctu meo sem- 
[per. Ps. 31, 5. 

3% Quóniaim iniquitátem meam annun- 
[πάρο : 

et cogitäbo pro peccáto meo. 
? [nimici autem mei vivunt, et confir- 

[máti sunt super me : 
et multiplieáti sunt qui odérunt me 

[inique. 
Qui retribuunt mala pro bonis, 
detrahébant mihi : quéniam sequébar 

[bonitátem. 

Ps. 34, 12; 
108, 5. 

Mes reins ont été remplis d'illusions. Les Peresא.  
et la plupart des interpretes expliquent ces paroles 
des mouvements déréglés que David éprouvait, et 
qu'il regardait comme une suite et une punition de 
son péché. Les Hébreux aussi bien que les Grecs 
placaient dans les reins le siege des passions volup- 
tueuses. (Glaire). Voir la traduction sur l'hébreu, p. 92. 

10-15. Suite du tableau du mal que fait le péché. 
41. La lumière de mes yeux. Voir la note sur 

Psaume xxx, 10. 
19. Et ils se sont arrétés, comme les amis de Job. 

Voir la note sur Job, ir, 18. 
43. Ceux qui cherchaient mon âme, ceux qui 

cherchent à in'enlever la vie. — Des choses vaines, 
mensongeéres, des calomnies. 
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γει. 8. F* ἐχὶ 6 κύρ. A!EFB!n: παρὰ oov. AB!x* 
“ιάώψαλμα. 9. X: £0. uoi. 10. A: ὅτι σὺ ἐποιήσας 

EF* ue (A? inter uncos). 11. AEF+ (p. 
ἀπὸ) γὰρ (A? inter uncos). Al: ἐξέλεισεον. 

none (de courte durée) ₪. 
6 breu : > voilà que tu as donné à mes jours 

(la mesure d'jun palme (de la largeur de la main); le 
temps de ma vie est comme rien devant toi; en vé- 

rue, tout homme vivant n'est qu'un souflle ». 
. Qu'il se trouble. Hébreu : « qu'il s'agite ». 
3 Hébreu : « maintenant, que puis-je espérer, 0 

Seignenr: en toi est mon espérance ». 
. Hébreu : « délivre-moi de toutes mes offenses, 

ne me rends pas l'opprobre de l'insensé ». 
11-122, (H. 11). Hébreu : « détourne de moi tes coups, 

je succ ombe sous les attaques de ta main ». 

3° ^ c 

"M ἐγκαταλίπῃς LE, κύριε ὃ ϑεός μου, 
 ^ כ ,  , PJ 22 23כ

μὴ ἀποστῆς ἀπ᾽’ ἐμοῦ. “5 11000086 εἰς τὴν 
, éd , 

βογϑειών μου, κύριε τῆς σωτηρίας μου. 

AED, 

| Eig τὸ τέλος, τῷ 10,000 ὠδὴ τῷ Aavid. 

 ,  \ 6י= ^

? Εἶπα: Φυλάξω τῶς CÓovc 

γλώσσῃ μου. 

- A 
μου, TOU μὴ 

 - יה ו

ἁμαρτάνειν ἐν '"E9£uqv τῷ 
, \ > - / = S 

στόματί μου φυλακὴν, ἐν τῷ συστήγαι TO) 
\ , 22 , Q. M 

ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου. ὅ ᾿Εχωφώϑην καὶ 
esl y "ad s \ 

ἑταπεινώϑην καὶ ἐσίγησα εξ ἄγαϑων, καὶ TO 

1 ᾿Ἐϑερμάνϑη 
ΟΝ; 

ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν “ἢ LLE . 

ἄλγημά Lov ἀνεκαινίσϑη. 

μου ἐχκαυϑήσεται πῦρ. ᾿Ελάλησα ἐν γλώσση 

μου" 
 %  veו ^ / , , "

5 Γνώρισόν μοι, κύριε, TO πέρας μου, xai 
  Ν ₪ 6 = , 2 7כ ^

τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἡμερῶν μου τίς ἔστιν, ἵνα 
γνῶ τί ὕστερ ἐγα΄. "1000 παλαιὰς εϑου 

c , , 6 * 

τὸς ἡμέρας μου, καὶ ὑπόστασίς μου ωςεὶ 
^ ^ A LA 

οὐϑὲν ἐνώπιόν σου" πλὴν τὼ σύμπαντα μα- 
Husa p. 

Mévrorye ev sixóvi διαπορεύεται ἄν ϑρώπος,ד  

, n » t. ow 

70107015, πᾶς ἄνϑοωπος SUV. 

πλὴν μάτην ταράσσεται. ()ησαυρίζει, καὶ où 
,« 2 , 

γωκύσχει τίνι συνάξει αὐτά. 
8 \ - , 56 , 2. 2 ^C 
Koi γυν τις 7 U7L0LUOYT, μου; OU JUL 0 

- c 6 ! 

χύριος, καὶ ἡ ὑπόστασίς μου παρ σοί 
^ 2 \ I m 2 

ἐστιν; 100 "AO πασῶν τῶν &vo- 
^ - , 14 M /כ, ר , 

μιῶν μου ῥῦσαί με, ὄνειδος ἄφρονι 500 
1027 no ב \ , 
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22. Al: ἐγκαταλείπῃς. — A!EF: 70984. X: 

(pro w07) ψαλμὸς. 5. X: τῶν dot μῶν. AT* ua. 

6. \: 6% (-αιστὰς EFN). 

BIN: οὐδὲν. X* ἢ 

T: e τς 
Bl: καὶ ἢ ὑπόστ. 

. BIN: ταράσσονται. A:ovvc- 

23. Hébreu : « hàtez-vous de me secourir, Sei- 
gneur, mon salut!» 

XXXVIII. (H. XXXIX). 1. Hébreu « au chef de 
chœur. A Idithun. Psaume de David ». 

2. Hébreu : « j'ai dit : Je veillerai sur mes voies; 
pour ne pas pécher par ma langue; je mettrai un 
frein à ma bouche, tant que limpie sera devant 
mol ». 

3. Hébreu : « je suis resté muet, dans le silence; 
jai tu, méme le bien, 61 j'ai été troublé de douleur ». 

9. Ce qui me manque. Hébreu : > combien je suis 



95 Psaumes XXXVII, 22 — XXXVIII, 12. 

I. (Ps. I-XL). — David demande à Dieu le pardon et (a victoire ( XXXVIII). 

22 Ne m'abandonnez pas, Seigneur mon 
(Dieu: 

ne vous éloignez pas de moi. 

23 Songez à me secourir, 

Seigneur, Dieu de mon salut. 

Psaume XXXVII. 

4 Pour la fin, à Idithun lui-même, cantique 

de David. 

? — J'ai dit : > Je garderai mes voies, 

afin que je ne peche point par ma langue ». 

J'ai mis à ma bouche une garde, 

lorsque le pécheur s'élevait contre moi. 

3 Je me suis tu, et je me suis humilié, et 

[j'ai passé sous silence des bonnes choses: 

et ma douleur a été renouvelée. 

Mon cœur s'est échauffé au dedans de moi : 

et dans ma méditation un feu s'est em- 

[brasé. 

J'ai dit par ma langue : 

« Seigneur, faites-moi connaitre ma fin. 

Et le nombre de mes jours, quel il est; 

afin que je sache ce qui me manque ». 

Voilà que vous avez fait mes jours mesu- 
[rables 

mon être est comme rien devant vous. 

a 

En vérité, tout homme vivant est une va- 
[nité universelle. 

7 En vérité, comme une ombre passe un 
(homme; 

et c’est bien en vain qu'il se trouble. 

Il thésaurise, et il ignore . 
pour qui il aura amassé ses trésors. 

8 Et maintenant quelle est mon attente? 

[N'est-ce pas le Seigneur? 

Oui, mon Dieu, tout mon bien est en vous. 

9 Arrachez-moi à toutes mes iniquités : 

vous m'avez rendu un objet d'opprobre 
[pour l'insensé. 

10 Je suis resté muet, et je n'ai pas ouvert 
ima bouche : 

parce que c'est vous qui l'avez fait. 

11 Détournez de moi vos coups. 

12 Par la force de votre main, moi j'ai dé- 
[failli au milieu de vos réprimandes : 

Ce vers, dans le texte hébreu. termine la strophe 

précedente. — Ce qui ime manque, pour que jarrive 

au dernier de ces jours; ce qui me reste encore de 

jours à vivre. 
c’est-à-dire faciles à mesurer, res- 

— Tout homme vivant est 

une vanité universelle... tout homme qui vit sur la 

terre, de quelque condition, de quelque àge. 

de quelque état qu'il soit, n'a jamais d'existence 

solide, sur laquelle il puisse entierement comp- 

ler. 
9-14. La confiance reprend le dessus; David prie, 

il demande le pardon de ses péchés et la cessation 

de la colere divine, à cause du néant de l'homme et 

de la brieveté de la vie. 
10. C'est vous qui l'avez fail; c'est vous qui avez 

permis, en punition de mes péchés, que je devinsse 

l'opprobre de l'insensc. 

6. Mesurables ; 
treints, peu nombreux. 

Dómine Deus a, © 2 Es AI, 12, 

[meus: 

Ne derelinquas me 

ne discésseris à me. 

Inténde in adjutórium meum, Ps. 39, 14; 
X «c + 34, 3 

Dómine Deus salütis me. 

Psalmus XXX VIII. 

In finem, ipsi Idithun, cánticum David. Ps. 61, 1; 
76, l. 

1 Par. 16, 41. 

Dixi : Custódiam vias meas : Tristitia 
3 5 uritur. 

ut non delínquam in lingua mea. Ps. 16, 3-4; 

Pósui ori meo custódiam, 

cum consisteret peccátor advérsum me. 

Obmütui, et humiliátus sum, et síluia P*252; 
[bonis : Jer.20,9. 

et dolor meus renovátus est. 

Concáluit cor meum intra me : 
et in meditatióne mea exardéscet ignis. 

Locutus sum in lingua mea : Queritur. 

Notum fac mihi Dómine finem meum. Ps. 89, 12. 

Et nümerum diérum meórum quis est : Pu nr 
ut sciam quid desit mihi. 

Ecce mensuräbiles posuístidiesmieOS: p, go, 5, 
2 Pet. 3, 8. 

et substántia mea tanquam níhilum 
[ante te. 

Ῥε. 261; 10. 
Verümtamen univérsa vánitas, omnis χοῦ, 14, 1-5. 

(homo vivens. 

Verümtamen in imágine pertránsit 
[homo : 

sed et frustra conturbátur. Ps. 48, 11. 

Thesaurizat : et ignórat Eccle. ?, 19, 

cui congregäbit ea. 
Et nunc quæ est 

Luc. 12, 20. 

expectátio mea? 
[nonne Dóminus? 

et substántia mea apud te est. 
Ab ómnibus iniquitátibus meis érue Xgnoseat 

[me : 

oppróbrium insipiénti dedísti me. 

Obmuütui, et non apérui os meum, 

quóniam tu fecísti : 
ámove a me plagas tuas. plam 

3 ET à Ξ CRE ich. 7, 9. 
A fortitüudine manus tu: ego deféci in Ps. 31, 4. 

(increpatiónibus: Met ?6 39. 

XXXVII. 4. Idithun:;: chef de chœur, selon le 

aL 

oe 

10 

\> 

titre hébreu, est probablement le méme qu'Idithun 
du I*' livre des Paralipomènes (xvr, M) et du זו 
(v, 12), celui qui est nommé Ethan au 1° des Parali- 
pomènes (vt, 44). — Composé probablement apres la 
révolte d'Absalom. Tout ce Psaume est empreint d'un 
sentiment profond du néant de la vie. 

2-4. David, attristé par l'adversité et aspirant en 
vain au repos, se laisse accabler par la tristesse. 

2, Une garde, un frein à ma bouche, pour l'empé- 
cher de parier. 

3. Des bonnes choses; des choses favorables, qui 
auraient pu prouver la justice de ma cause, contre 
les attaques de mes ennemis. 

5-8. Plaintes du Psalmiste. 
5. J'ai dit par ma langue... Mon cœur, échauffé 

par le feu qui s'y étaitembrasé (Y. 4), m'a fait rompre 
mon silence; c'est pourquoi j'ai dit de vive voix, etc. 



Psalmi XXXIX, 12— XL, 10. 

— Gratiarum actio et iterata auxilii petitio (XL). 
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 .v 12. חתפ ףטחב א"נב

AEF: (1. ἐν τῇ Yi) παρὰ got. 14. A: οὐ μὴ 

vm. — 1. X* Eis; τὸ 7610 À: yelu: To 4. 
D ὕλεως. AB!: κατηύϑυνεν. 5. A: ἐνέβλε-- | 

MS σοι. 7. A: ὁλοκαυτώματα. AIREF: 
sc B!w: ἐβολήϑην. AN: (pro χαρδίας) 
“κοιλίας. 

| 
"CEy ἐλεγμοῖς ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας 

ἄνθρωπον" καὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ, πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς 

ἄνθρωπος. Διάνψαλμα: 

13 Εἰςάχουσον τῆς πουςευχῆς μου, κύριε, 

xui τῆς δεήσεώς μου, ἐνώτισαι τῶν δαχκριίων 

μου. My παρασιωπήσης, ὅτι πάροικος ἐγώ 

εἶμι ἐν τῇ y5 καὶ παρεπίδημος, «addc πάν- 

τὲς où πατέρες μου. "vec μοι ἵνα Gva- 

ινύξω πρὸ τοῦ με ἀπελϑεῖν, καὶ οὐχέτι μη 

ὑπάρφξω. 

AO. 
2 2 ; eus 

1 Εἰς τὸ τέλος, tQ 10010, weAuos. 

2 ! cop ' AT ; i MN 
Yztouzvav U LCLLELY OL τον 200109 ZU 

vw . , ,ף “ ,  

προςέσχε μοι. 3 Καὶ εἰτήκουσε τῆς δεησεώς 
ταλαιπωρίαςלסט  ἤγαγέ με £X. 

χαὶ Καὶ 
M !₪ 6 ^ו \ ,  

πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ κατεύϑυνε τὰ 

2 

μου, καὶ של 
  5כ 1

ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος. ἔστησεν ἐπὶ 

M , , 1 2 ! ^ כ \ 

διαβήματά μου. : Kai ἐνεβαλεν εἰς τὸ 
3 \ 0 ^ - 

στόμα μου ἄσμα καινὸν, ὕμνον τω 80 
- ^^ H , 

ἡμῶν. Ὄψονται πολλοὶ χαὶ φοβηϑήσονται, 
à Amodour ἐπὶ κύριον. ? ἥϊακαριοε νὴ 206 EATLOUOLY ἐπι ZUOLOV. 1106 005 0 

"E. » ! כב 2 e * 
οὗ ἐστι TO ὄνομα χυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ, Zl 

οὐχ ἐπέβλεψεν εἰς 

ψνευδεῖς. 
 (^ , , ר ^ ^ -

5 11020 ἐποίησας ov, κύριε 0 ϑεός 

ματαιότητας χαὶ μανίας 

0% 

A 

τὰ ϑαυμάσιά σου, χαὶ τοῖς διαλογισμοῖς 
, 

σου οὐκ ἔστι τίς ὁμοιωϑήσεταί σοι. 
34 s f. za ₪ uA 4 

  χαὶ 6/0/06 ἐἑπληϑυνϑησανו

Θυσίαν καὶ προςφορὼν ὑπὲρ ἀριϑμόν. ד 
2 2 l^ m 4 , 

οὐχ ἠϑέλησας, σῶμα δὲ χατηρτίσω μοι" 
€^ , . , 4 

ὁλοχαύτωμα xol περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἤτησας. 

8 Τότε sinov: ᾿Ιδου $40. Ἔν χεφαλίδι βι- 
, ^ - - - 

βλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, ?roU ποιῆσαι 
M l^ c / , ^ ^ 

τὸ ϑελημά σου 0 0 ἠβουλήϑην, 
\ , > , - T 

χαὶ τον YOLLOY σου EV μεσ τῆς χαοδίας LLOV. i n 5 Ν z 

μου, 

 כ ^ , , . ,

Εὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐχχλησίᾳ10  

19. AEF* ταράσσεται. 13. B!* a A'* fuu. 

2. Hébreu : > j'ai attendu Jah véh avec persévérance, 
et il s’est incliné vers moi, il a écouté mes cris ». 

5. Hébreu : « bienheureux l'homme qui a mis sa 
confiance en Jahvéh, et qui n'a point regardé vers 
les orgueilleux ni les menteurs ». 

6. Hébreu : « tu as fait de grandes choses, Jahvéh, 
mon Dieu, les merveilles et les desseins que tu as 
accomplis en notre faveur; il n’y a personne qui 
puisse t'étre compare; je voudrais les annoncer et 
les proclamer, mais elles sont trop nombreuses pour 
les énumérer ». 

8. Hébreu : «alors j'ai dit: Voici, je viens, avec le 
rouleau du livre écrit pour moi ». 

42. Hébreu : « par les châtiments infligés à l'ini- 
quité, tu 611165 l'homme, et tu détruis, comme la 
teigne, ce qu'il a de plus précieux; tout homme n'est 
6 que vanité » 

Hébreu : « écoute ma priere, Jahvéh, prête l'o- 
zeli à mes cris; ne sois pas sourd a mes larmes. 
Parce que, etc. ». 

14. Hébreu : « que ton reg rard se détourne de moi. 
afin que je respire, avant que je ne m'en aille et 
que je ne sois plus ». 

XXXIX. (H. XL). 1. Hébreu : 

Psaume de David ». 
> au chef de chœur. 



13— XXXIX, 10. 97 Psaumes XXXVIII, 

Ε. (IPs. I-XL). — Prière d'actions de gráces et demande de secours à Dieu ( XXXIX). 

A cause de son iniquité, 
vous avez puni l'homme. 
Et vous avez fait dessécher son הוס 

[comme une araignéóe : 
en vérité, c'est vainement que tout homme 

[se trouble. 
Exaucez ma prière, Seigneur, 

et ma supplication : 
prêtez l'oreille à mes larmes. 
Ne gardez pas le silence. 

Parce que je suis auprès de vous un 
[étranger 

et un voyageur comme tous mes peres. 
Donnez-moi quelque relàche, afin que je 

[reprenne des forces, 
avant que jem'enaille et que je ne sois plus. 

Psaume XXXIX. 

1 Pour la fin, Psaume par David lui-méme. 

? — Attendant, j'ai attendu le Seigneur, 
et il à fait attention à mol. Et il a exaucé 

[mes prières; 
il m'a retiré d'un lac de misere, 
et d'un bourbier de fange. 
Et il à établi mes pieds sur la pierre, 
et iladirigé mes pas. 

4 Etila mis dans ma bouche un cantique 
[nouveau, 

un hymne de louange en l'honneur de notre 
[Dieu. 

Beaucoup le verront, et craindront ; 
et ils espéreront dans le Seigneur. 

5  Bienheureux l'homme dont le nom du 
[Seigneur est l'espérance, 

et qui n’a point porté ses regards sur des 
[vanités et des folies mensongères. 

Vous avez fait, vous, Seigneur mon Dieu, 
[beaucoup de choses merveilleuses: 

et dans vos pensées, 
il n’y a personne qui soit semblable à vous. 
J'ai annoncé et j'ai parlé : 
elles ont été multipliées sans nombre. 

7 Vous n'avez pas voulu de sacrifice et 
[d’offrande ; 

mais vous m'avez parfaitement disposé les 
[oreilles. 

Vous n'avez pas demandé d'holocauste et 
[de sacrifice pour le péché. 

Alors, j'ai dit : Je voici, je viens. 
En tête d’un livre, il a été écrit de moi, 
que j'aecomplisse votre volonté (mon Dieu, 

[je l'ài voulu), 
et votre loi qui est au milieu de mon cœur. 

J'ai annoncé votre justice dans une 
[grande assemblée ; 

Qo 

10 

cogitationes est la traduction. 
1-9. Comment remercier Dieu de ses bieníaits? Par 

des sacrifices? Non, par l'obéissance. 
1. Vous m'avez parfaitement disposé les oreilles. 

Le texte hébreu porte : Vous m'avez percé les oreilles; 
ce qui, selon bien des interpretes. serait une allu- 
sion à la coutume des anciens Hébreux, chez les- 
quels on percait une oreille a l'esclave qui ne vou- 
lait pas quitter son maitreà l'année sabbatique (Cf. 
Ezode, xxi, 5-6; Deutéronome, xv, 17). Ce percement 
de l'oreille était un signe symbolique d'aequiesce- 
ment et d'obéissance. On peut remarquer que la 
lecon de la Vulgate n'est pas opposée à celle du 
texte primitif, bien qu'elle ne soit pas aussi expli- 
cite. Les éditions des Septante, la plupart des Peres 
grecs ou latins et saint Paul lui-même, appliquant 
ce texte à Jésus-Christ (Hébreux, x, 5), portent : Vous 
m'avez préparé, adaplé un corps: ce qui caractérise 
plus expressémentle sacrifice deJésus-Christ.(Glaire). 

8. En tête d'un livre. C’est ainsi qu'on lit dans la 

7 

propter iniquitátem 
corripuisti hóminem. 
Et tabéscere fecísti sieut aráneam âni- et parcat 

[mam ejus;  Dews 
verümtamen vane conturbátur omnis ה us 

[homo. ps, 38,5: 
13  Exaüdi oratiónem meam Dómine, 5, 2 ; 26, 7. 

et deprecationem meam : 
auribus pércipe lácrymas meas. 
Ne síleas : 
quóniam ádvena ego sum apud te, 

Gen. 93, 4 ; 
35, 27. 

Luc. 25, 33. 
1 Par, 30, 15; 

Hebr. 11, 13. 
et peregrínus, sicut omnes patres mol. 1 Pet. ?, 11. 

: audavit [sia magna, ve vr 

: S. Paul, Hébreux, XXXIX. Psaume prophétique 

1% Remitte mihi, ut refrígerer d ΚΣ , 20. 
is 2 À : Bar. 2, 13. 

priüsquam ábeam, et ámplius non ero. 

Psalmus XXXIX. 

1 In (inem, Psalmus ipsi David. 

9 Expéctans expectávi Dóminum, A Deo 
et inténdit mihi. ? Et exaudívit preces ereptus. 

[meas : 
et edüxit me de lacu misériæ, en P 
et de luto fæcis. Jor. 49, 12, 
Et státuit super petram pedes meos : Hen. ΣΕ 
et diréxit gressus meos. Belo 0 ἯΙ 

^ Et immísit in os meum cánticum nO0- - , » 
[vum ap. 5, 9. 

carmen Deo nostro. Ps. 2, 12: 
33,9; 51, 9. 

Vidébunt multi et timébunt : Dx. τ ἘΠΕ 
et sperábunt in Dómino. 22. 19. 

5 — Beátus vir, cujus est nomen Dóniini Beatus qui 
[5065 6] 5: 06 

 ב הסעה  . CUM rtו
et non respéxit in vanitates et 1n sanitas 

[falsas. , Pe 105, 2: 
E x . Ca 104191 81; 

6 Multa fecísti tu Dómine Deus meus mi- 138, 17. 
[rabília tua : Jer. 19, 11. 

et cogitatiónibus tuis 
non est qui similis sit tibi. 
Annuntiavi et 1060108 sum : 
multiplicäti sunt super nümerum. we 

  + Melior | Sacrificium et oblatiónem noluísti :  ,pedientiaד ידיו זו ןשו|
Ps. 50, 18. . 

aures autem perfecísti mihi. Leg, 9 
τ or. 10,5. 

Is. 50, 5. 

Hlolocaüstum et pro peccáto non pos- Jer7, >. 
 . dendi 95. e e uc. 24, 25ו

3 Tunc dixi : Ecce vénio. Hebr. 10, 7. 
In eápite libri seriptum est de me Is. ו 

Un , 2 

9 ut fácerem voluntátem tuam : Deus 7er 3135 
Ρ c . D : 

[meus vólui, Ps 34, 15; 
_et legem tuam in médio cordis mei. 2 12: 

10  Annuntiáàvi justítiam tuam in ecclé- | Quia 

X, 5-10, place dans la bouche de Notre-Seigneur ve- 
nant dans le monde les vers. 7-9. David le composa 
peut-étre dans les derniers temps de la persécution 
de Saül. Ce Psaume est construit trés irrégulière- 
ment, et il a plutôt le caractere d'une simple prière 
que celui d'un poème lvrique. 

2-4, Chant d'actions de grâces envers Dieu qui ἃ 
retiré David du bourbier, c'est-à-dire du danger. 

5-6. Heureux l'homme qui se confie en Dieu, dont 
les merveilles sont sans nombre! 

6. J'ai annoncé, c'est-à-dire, suivant l'explication 
de Symmaque et de saint Jéróme, lorsque j'ai voulu 
annoncer 668 pensées et en parler, elles se sont 
trouvées en trop grand nombre pour pouvoir étre 
racontées. — Elles ont été multipliées (vos pensées); 
le verbe en latin est au masculin : multiplicati, parce 
que l'auteur de la Vulgate l'a fait concorder, non pas 
avec le latin cogitationes, qui est du féminin, mais 
avec le grec διαλογισμοί, qui est du masculin, et dont 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



98 Psalmi XL, 11— XLI, 4. 

— Adversus proditorem auzcilium Dei sperat ( XLI ). 
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  Dim es DES 4רעה ְּדְְס ה
 40,17. קיספ א"נב

nn»18. חנתאב  v. 
 41,3. D‘ רשאו

A?: [xvgie]. 18. A: sut καὶ πένης. — 1. X: Εἰς τὸ 

TÉÀ. 3. AN: διαφυλάξαι. B'* xat ζῆσαι αὐτὸν. AN: 

σπαραδῴη שלל ἐχϑρῶν (X: τῶν ἐχϑ.). 4. A: βοηϑή- 

ει. 

reculent ». 
16. Hébreu : 

l'effet de leur 
1 

ah!» 

18. Mon protecteur. Hébreu : 

« qu'ils soientsaisis de stupeur par 
honte, ceux qui me disent : Ah: 

« mon libérateur ». 

XL. (H. XLI. 4 Hébreu « au chef de chœur. 
Psaume de David ». 

3. Hébreu : « Jahvéh le garde, et le vivifie; il est 
heureux sur la terre, et tu ne le livres pas a l'àme 
(au bon plaisir) de ses enneniis ». 

I. (Ps. E-XLI). 

μεγάλῃ, 4000 τὰ χε SUR μου OÙ μὴ ZA 00. 
Κύριε, ov ἔγνως '" τὴν δικαιοσίνην μου, 
οὐχ ἔχουψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου τὴν ἀλήϑειάν 
σου, χαὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα. | Oz ἔχου- 
Wu τὸ ἕλεύς σου xol τὴν Gr TELE σου ἀπὸ 

συναγωγῆς πολλῆς. 
i E di, κυ JOIE, μὴ μακρύ "pc τοὺς οἰχτιο- 

6 

μούς Gov ἀπ᾽ ἐμοῦ" τὸ 5(806 σου καὶ ἢ 
ἀλήϑειά σου διαπαντὸς ἀντελάβοντο μου. 
ι8 Ὅτι, περιέσχον LE κακὰ ὧν οὐχ ἔστιν 
ἀριϑιὸς, χατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου, καὶ 

  οὐκ ἢ υνάσϑην vov βλέπειν. ET ANUUIגוש ₪ 91 »' םוב/ 1 2 20 ע-

ϑησαν ὑπὲρ TÜS τρίχας τῆς χεραλῆς μου, 
/ c Y MER OM l^ ! 44 E 

χαὶ ἡ καρδία μου ἐγκατέλιπε LE. ὑ- 
 ᾿ κכ " , « , , - , .

δόχησον, κύριε, τοῦ δύσασϑιαι με" χύριε, εἰς 
, ἜΡΟΝ 0 ὃ K LE TO βοηϑησαί μοι πρόσχες. Καταιόχυν- 

ϑείησαν καὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζητοῦν- 
τες τὴν ψυχήν TOL ἕξάραι αὐτήν. 

2 

AnooToupelnouy εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἐντρα- 
, Le n l^ , , 16 K 

6100 OÙ ϑέλοντες μοι χάχα. ομι- 

σάσϑωσαν παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ 
Evys, 

᾿ἡγαλλιάσαιντο. χαὶ sUq φανϑείησαν ἐπὶ 
σοὶ πώντες οἱ ζητοῦντες σε, κύριε, XXL εἰ- 

, A 6 , 

πάτωσαν διὰ παντός" הת וש ὁ χι- 
LOG, TO σωτήριόν σου. 
i8 'E ^ VN \ \ , כ M , 

γι δὲ πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ, κύριος 
1 6 

poor τιεῖ μου. Βοηϑός μου χαὶ ὑπερασπι- 
στής μου εἶ OÙ, ὃ Sed μου, ur χρονίσης. 

μου, 
΄ 

λέγοντες - μοι" 
Az 

εὐ 7€. 

c 2 ἦτ 

οι ἀγαπῶντες 

. 

! Εἰς τὸ τέλος, Waluos τῷ 0. 
Ὁ 7 , c - ἔν ר \ \ M , 

 - ὁ συνιὼν ἐπὶ πτωχὸν xoi πεהזשששסוס6 ?
) c ! m (e ὦ כ M c 

γητα, ἕν 3600 πονηρᾷ QUOETUL GV TOY 0 
, 3 , : ^ ΕΘ 2 \ ἈΝ -/ 

x1 toc. Κύριος φυλάξαι αὐτὸν xci ζη- 
σαι GUTOY, 

\ ^ > ₪ 2 \ 

xoi μὴ παραδοῖ αὐτὸν 
2 » , , 

αὐτου. Κύριος 

M , 2 \ zd - 

xal μαχαρίσαι αὐτὸν ἕν τῇ γῆ; 
2 - 3 

tig χεῖρας ἐχϑροὺ 
 ^  rvכ ,

βοηϑήσαι αὐτῷ ἐπὶ χλί- 

Τὴν δικαιο-- 

19. A7 
ἀντιλάβοιντο (X: ἀντελάβετό 5. ἀντιλάβοιτο).13.Α: 

ἠδυνήϑην ΕἾ ἐγκατέλει: τέν. 14. A1 (pro 7L 000 &z) 

σπεῦσον. 15. X: «Αἰσχυνϑείησαν ... * duc. A: (pro 

1. Α: ᾿4γαλ-- 
d rire > Hu 
 . x. εὐφρανϑήτωσανטס 1611000

|05. A: χωλύσω: 

καρὸ. 

, 3o» 
Xv QLE, Ov ἕγγως. 

 \ (?  24כ ו ,
ουγὴν 08 8% ... 8 tnr «4nd. 08 και... 

alt. ἐντραπείησαν) καταισχυνϑείησαν. 
, DE 

λειάσοιντο. EF: 

12. Hébreu : « toi, Jahvéh, ne mets pas un terme 
à tes bontés envers moi; que ta miséricorde et ta 
vérité me gardent toujours ». 

13. Hébreu : « parce que des maux sans nombre 
sont venus fondre sur moi, mes iniquités m'ont 
atieint, et je ne puis en soutenir la vue; elles se sont 
multipliées plus que les cheveux de ma téte, et le 
cœur me manque ». 

14. Hébreu : « qu'il te plaise, Jahvéh, de me déli- 
vrer; Jahvéh, hâte-toi de venir à mon secours ». 

45. Qu ils soient rejetés en arrière. Hébreu : > qu'ils 



99 Psaumes XXXIX, 11—XL, 4. 

I. (Ps. I-XL). — Trahi par les siens, David met sa confiance en Dieu (XL). 

voilà que je ne contiendrai pas mes lèvres, 
Seigneur, vous /e savez. 
Je n'ai pas caché votre justice dans mon 

[cœur ; 
jai dit votre vérité et votre salut. 
Je n'ai pas caché votre miséricorde et votre 

(vérité 
à un conseil nombreux. 

Mais vous, Seigneur, n'éloignez pas de 
(moi vos bontés : 

miséricorde et votre vérité m'ont 
[toujours soutenu. 

1? Parce que des maux sans nombre m'ont 
[environné; 

votre 

mes iniquités m'ont investi, 
et je n'ai pu en soutenir la vue. 
Elles se sont multipliées plus que les che- 

(veux de ma tête; 
et mon cœur m'a abandonné. 

Qu'il vous plaise, Seigneur,de me délivrer : 
Seigneur, voyez à me secourir. 
Qu'ils soient confondus et qu'ils soient cou- 

[verts de honte tous ensemble, 
ceux qui cherchent mon âme, pour me la 

[ravir. 
Qu'ils soient rejetés en arrière et qu'ils 

(soient couverts de honte, 
ceux qui me veulent des maux. 
Qu'ils portent promptement leur confusion, 
ceux qui me disent par insulle : « Triomphe! 

[triomphe! » 
Qu'ils exultent et tressaillent a votre sujet, 

tous ceux qui vous cherchent; 
et qu'ils disent sans cesse : > Quele Seigneur 

[soit gloritié! » 
ceux qui aiment votre salut. 
Pour moi, je suis mendiant et pauvre : 
mais le Seigneur prend soin de moi. 
C'est vous qui étes mon aide et mon pro- 

[tecteur : 

16 

mon Dieu, ne tardez pas. 

Psaume XL. 

Pour la fin, Psaume de David. 

Bienheureux celui qui porte dessoins sur 
(l'indigent et le pauvre; 

au jour mauvais, le Seigneur le délivrera. 
Que le Seigneur le conserve; qu'il lui 

[donne vie 
et le fasse heureux sur la terre; 
et qu'il ne le livre point à l'àme de ses en- 

[nemis. 
Que le Seigneur lui porte secours sur le 

[lit de sa douleur; 

₪ 

cuter vos promesses. — Votre salut; le salut que 
vous accordez, qui vient de vous. — A un conseil 
nombreux (a concilio multo); les Septante lisent ras- 
semblement, réunion, qui ἃ la méme signification 
que conseil : et l'hébreu, assemblée, comme au Y. 10. 

45. Ceux qui cherchent mon âme. Voir la note sur 
Psaume xxxiv, 4. 

XL. Psaume prophétique. composé pendant la 
révolte d'Absalom. Le faux ami du v. 10 est Achito- 
phel, II Rois, אצמ 23, figure de Judas Iscariote, Jecn, 
xri, 485 xvii, 12; Actes, 1, 16. 

2-4, Heureux celui qui est compatissant! Dieu ne 
l'abandonne pas. 

3. A l’âme de ses ennemis : c'est-à-dire à la volonté 
de ses ennemis. Le mot 4e, qui se lit aussi dans 
letexte hébreu, signifie, en effet, toutes les mauvai- 
ses passions, aussi bien que les bons sentiments, 
comme étant le siège des unes et des autres. Au lieu 
de à l'üáme, les Septante portent aux mains. 

3 

1 

victoriam 

ecce lábia mea non prohibébo : 
Dómine tu scisti. 

11 Justítiam tuam non abscóndi in corde 
[meo : 

veritátem tuam et salutáre tuum dixi. Lue.5,32. 
Non abscóndi misericórdiam tuam, et 

[veritátem tuam 

a concílio multo. 
12  Tuautem Dómine ne longe fâcias mi- petit 

[seratiónes tuas a me ; + 
misericórdia tua et véritas tua semper Ps. 80 5; 

[suscepérunt me. — ̂"^ 
13 Quóniam cireumdedérunt me mala, 

[quorum non est nümerus : 
comprehendérunt me iniquitátes meze, — Le 
et non pótui ut vidérem. 2 
Multiplicátze sunt super capíllos cápitis 

[mei : 

50, 7; 68, 5 
37, 11, 5. 

et cor meum derelíquit me. 
!4 Compläceat tibi Dómine ut éruas me : 

Dómine, ad adjuvándum me réspice. RCE ES 
I» Confundántur et revereäntur simul, — 69, 3. 

qui quaerunt ánimam meam, ut aüferant 
[eam. 

Convertántur retrórsum, et revereántur 

qui volunt. mihi mala. SEVEN 
16 Ferant conféstim confusiónem suani, : 

-ἢ; הו : Ps. 34, 21, 25. 
qui dicunt mihi: Euge, euge. 

   Exultent et læténtur super te ECוז
omnes quæréntes te : À o ons 
et dicant semper: Magnificétur Dómi- p, 91,97 

[nus : 69, 6 ; 105, 
qui díligunt salutáre tuum. 

15 Ego autem mendíeus sum, et pauper : 
Dóminus sollicitus est mei. 
Adjütor meus, et protéctor meus tu es: 

Deus meus ne tardäveris. 

Psalmus XL. 

1 In finem, Psalmus ipsi David. 

Beatus mi= uu Beátus qui intélligit super egénum, et 
θα ΠΟΥ τ": e EE 

in die mala liberábit eum Dóminus. T A Ἐς 
5 Dóminus consérvet eum, et vivíficet puc 14, 13. 

[eum Tob. 4,11. 
et beátum fáciat eumin terra : E τὰ 
et non tradat eum in ánimam inimicó- 75% 

[rum ejus. 
Dóminus opem ferat illi super lectum 

[dolóris ejus : 
4 

Vulgate ei 165 Septante; l'hébreu porte dans un rou- 
leau de livre, sens que quelques-uns donnent aussi 
à la traduction des Septante. D'autres, se fondant 
principalement sur ce que Jésus-Christ dit dans 
saint Luc (xxiv, 25-27, 44) et dans saint Jean (v, 39; 
vir, 38), expliquent le mot 76/6 de la Vulgate et des 
Septante par somme, totalité des Ecritures. Le Sau- 
veur dit formellement, en effet, dans saint Jean (v. 
39) : « Scrutez les Ecritures..., car ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi »; et dans saint Luc 
(XXIV, 44) : > Il fallait que fût accompli tout ce qui est 
écrit de moi dans la loi de Moise, dans les prophètes 
et dans les Psaumes ». (Glaire). 

10-18. Le Psalmiste a manifesté à tous les bontés 
du Seigneur (ÿ. 10-11), mais il a besoin de nou- 
velles grâces (v. 12) et il demande : 4° le pardon de 
ses péchés (y. 13), 2 le triomphe sur ses ennemis 
(Y. 14-16) et 3° la joie et le salut pour lui et pour 
les justes (v. 17-18). 

11. Votre vérité; c'est-à-dire votre fidélité à exé- 



Psalmi XLI, 5- XLII, 4. 100 

(Ps. XLII-L XXII). — Desiderat exul videre templum CXLII-XLIII ).וז.  
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v. 5. ערלמ 

AT (in [.) ιναλμὸς ro A. 2. ΧΟ 5: ὃς: AEFT (p- 
A] 

τὸν ÜtOv) τὸν ἰσχυρὸν. 4. B'N* &uot. 

Cerf (y. 2). (D'après Wilkinson). 

tique des enfants de Coré ». 

2. Les sources des eaux. Hébreu : 

des eaux ». 

3. Du Dieu fort, vivant. Hébreu : 

Dieu vivant ». 

« les courants 

« de Dieu, du 

γῆς ὀδύνης αὐτοῦ, ὅλην τὴν x κοίτην αὐτοῦ 

ἔστρειμας, ἐν τῇ ἀῤῥωστίᾳ αὐτοῖ. 

5 ἘΕγὼ sino κύριε, ἐλέησόν LE, ἴασαι τὴν 
ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. Οἱ ἐχϑροί 
μου εἶπαν καχά μοι Πότε ἀποθανεῖται καὶ 

7 Koi εἰ εἰςε- 
καρ- 

ἀπολεῖται τὸ ὄνομα GUTOL; 
πορεύετο τοῦ ἰδεῖν, μάτην ἐλάλει 5 
δία αὐτοῦ, “συνήγαγεν ἀνομίαν ἑαυτῷ, &Ee- 
πορεύετο ἕξω, xo ἐλάλει 8 ἐπὶ τὸ αὐτό. 

Κατ’ ἐμοῦ ἐψιϑύς οιζον πάντες οἱ geo 

μου, κατ᾽ ἐμοῦ ἐλογίζοντο xaxd μοι. — .16- 

γον παράνομον dero TO XOT ἐμοῦ" μη ὁ 

XOLLUU LLEYOC οὐ χὶ προςϑήσει τοῦ ἀναστῆ- 

  40 Καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνηςעשו;

μου ἐφ᾽ ὃν ἤλπισα ὃ ἐσθίων ἄρτους μου, 
ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμοόν. 

11 Σὺ δὲ, κύριε, ἐλέησόν με, χαὶ ἀνάστη- 

σόν LE, xol sos 00 αὐτοῖς. 132 Ἐν 

τούτῳ ἔγνων ὅτι 8 ἐληκάς LE, ὅτι OÙ μὴ 
ἐπιχαρὴ 0 ἐχϑρός μου SLE. de D 
de διὰ τὴν ἀχαχίαν ἀντελάβου, χαὶ ἐβεβαίω- 
σάς με ἐνώπιον σου εἰς τὸν αἰῶνα. 

"ι Εὐλογητὸς. κύριος 0 θεὸς ᾿Ισραὴλ ἀπὸ 
τοῖ αἰῶνος xoi εἰς τὸν αἰῶνα.  L'erouro, 
γένοιτο. 

MA 

> 1 “5 5 - - ΞΞ x 
Ι Ei; τὸ τέλος, εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορέ. 

2 Ὃν τρόπον ἐπιποϑεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς 
πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποϑεῖ jj V V υχή 

πρὺς σὲ, ὁ 0806. ? Ediynoer jj / ψυχή 

μου πρὸς τὸν ϑεὸν τὸν ζῶντα᾽ πότε ἥξω 
xol ὀφϑήσομαι τῷ προςαίπω τοῦ ϑεοῦ; 
τ P MUNERE A 
CEysvida và δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέ- 

μου 

6. EF: εἶπον. 15. A!EF* 5 - A interpg. μάτην 
3^4 A c Y 5 - 

500060 ἢ καρὸ. 0078 O. ἄν. ἑαυτῷ: ἔξεπι. ... ἐλάλει. 

"Em τὸ αὐτὸ κατ᾽ ... 13. ΧῚ (p. dxax.) μου. B!* 
700%. — À. A*: (pro εἰς σύν.) συνέσεως. X* waluoc. 

7. Hébreu : > et si quelqu'un vient me visiter. il 

me parle avec fausseté, son cœur recueille des mé- 

disances, il sort et il en parle au dehors ». 

8. Hébreu : > ceux qui me haissent chuchotent en- 

semble contre moi; ils méditent de me faire du 

mal ». 

9. Hébreu : « il va fondre sur lui quelque grande 

ealastrophe, le voilà couché, il ne se relevera plus ». 

10. Hébreu : « celui-là même qui vivait en paix 

avec moi, qui avait ma confiance et qui mangeait 
mon pain, lève le talon contre moi ». 

12. Hébreu : > je reconnaitrai que tu 

mon ennemi ne triomphe pas de moi ». 
m'aimes, si 

XL . (H. XLII). 1. Hébreu : > au chef de chœur. Can- 



101 Psaumes XL, 5 — XLI, 4. 

JE. (Ps. XLI-L XXE). — Désir de revoir le temple de Dieu ) XLI-XLII ). 

T MM——————————————————————————————————— 

vous avez retourné toute sa couche dans 
[son infirmité. 

Moi j'ai dit: > Seigneur, ayez pitié de moi, 
guérissez mon âme, parce que j'ai péché 

[contre vous ». 
m'ont dit de mauvaises 

[choses : 

> Quand mourra-t-il, et quand périra son 
[nom ? » 

Et si quelqu'un d'eux entrait pour me voir, 
[il tenait de vains discours : 

son cœur s'est amassé de l'iniquité. 
Il sortait dehors, et il parlait * de méme. 

6 Mes ennemis 

1 

Contre moi murmuraient tous mes enne- 
(mis : 

contre moi ils formaient de mauvais des- 
[seins. 

Ils ont élevé une parole inique contre moi : 

> N'est-ce pas que celui qui dort ne se relé- 
[vera jamais? » 

10 Car l'homme de ma paix, 
en qui j'ai espéré, qui mangeait mes pains, 
a fait éclater sur moi sa trahison. 

  Mais vous, Seigneur, ayez pitié de moiוו
[et ressuscitez-moi, 

et je leur rendrai ce qu'ils méritent. 
1? J'ai connu que vous m'avez aimé, 

en ce que mon ennemi ne se réjouira pas 
[à mon sujet. 

15 Pour moi, à cause de mon innocence, 
[vous m'avez pris sous votre protection, 

et vous m'avez affermi en votre présence 
[pour toujours. 

14  Bénile Seigneur Dieu d'Israël, d'un siecle 
jusqu'à un autre siècle! Ainsi soit-il, ainsi 

soit-il. 

Psaume XLI. 

1 Pour la fin, intelligence des fils de Coré. 

? — Comme le cerf soupire aprés les sources 
[des eaux, 

ainsi mon âme soupire aprés vous, 0 mon 
(Dieu. 

3 Mon àme a eu soif du Dieu fort, vivant : 

quand viendrai-je, et paraitrai-je devant la 
[face de Dieu? 

Mes larmes m'ont servi de pains le jour et 
[la nuit : 

₪ 

fait pas partie du Psaume, mais indique la fin du 
premier livre de la collection des Psaumes. 

LivRE SECOND. — Psaumes XLI-LX XI. 

XLI. 4. Des fils de Coré : c’est-à-dire Psaume compose 
par un descendantde Coré, probablement pendant la 
révolte d'Absalom, quoique certains commentateurs 
lui assignent d'autres époques, telles que l'invasion 
de Sennachérib ou la captivité de Babylone. Il ya un 
certain nombre de Psaumes sous leur nom dans la 
suite. — Les Psaumes xL: et xui n'en font qu'un, 
comme le prouvent]la suite des pensées etla régularité 
des trois strophes,suivies chacunedu méme refrain. 
Ce poème est un des plus beaux de la collection. 

2-5. L'exilé soupire après la maison de Dieu comme 
le cerf altéré apres une source d'eau vive. 

univérsum stratum ejus versásti in infir- 

[mitáte ejus. 

Ego dixi : Dómine miserére mei: ^ — Affietum 

sana ánimam meam, quia peccavi tibi. abinimieis 

Ps. 6, 3. 

6 Inimici mei dixérunt mala mihi : 

Quando moriétur, et períbit nomen 
[ejus? 

Et si ingrediebátur ut vidéret, vana lo- wat, 2», 15. 
[quebátur, Lue. 20, 30. 

cor ejus congregávit iniquitátem sibi. 
Egrediebátur foras et loquebátur, $ in 

[idípsum. 
me susurrábant ommnes 

[inimici mei : 
advérsum me cogitábant mala mihi. 

Advérsum 

Job, 14, 12. 
Mat. 27,65-66. 

9 Verbum iníquum constituérunt advér- Ps. 54, 14-15. 
; Joa, 13, 18. 

[sum MC : Jer. 20, 10 ; 

Numquid qui dormit non adjíciet ut ὅδ, ?*. 
΄ 4 . . }, 

[resürgat? Dan. 11, 6. 

: : . et amicis 

in quo sperávi : qui edébat panes meos, 
magnificávit super mesupplantatiónem. 
Tu autem Dómine miserére mei, et  liberet 

[resáscita me: "ל 
et retribuam eis. 

12 [n hoc eognóvi quóniam voluisti me: de 
quóniam non gaudébit inimicus meus RUES 

ἘΣ 29,02: 
[super me. 

Me autem propter innocéntiam susce- 
[pisti : 2» i5, 11. 

et confirmásti me in conspéctu tuo in Ps. 71, 18; 
Cætérnum. 52555102 96. : £A Luc. 1, 68. 

Benedictus Dóminus Deus Israel a sw- 

culo, et usque in sculum : Fiat, fiat. 

Psalmus XLI. 

«BS, Ὁ}. 
In finem, Intelléctus fíliis Core. 1 Par. 9,17-19. 

2 Par. 20, 19. 

Quemádmodum desíderat cervus ad N"m-?6, 11. 
[fontes aquárum ; Sit ut 

B : 2 cervus, 

ita desiderat ánima mea ad te Deus. 

? Sitivit anima mea ad Deum fortem vi- Ps. 62, 2; 

n [vara 25 6. € 
quando véniam et apparébo ante fáciem 

Ps. 36,4 ; 
"ἥν τὶ sers [Dei ? ̂ , 6 ; 101, 10 
Fuérunt mihiläcrymæ meæ panesdieae ^ ^ ^'^ — 

[nocte : 

3-13. Les ennemis de David souhaitent sa mort; 
ses amis mêmes le trahissent (v. 5-10); prière à Di 
pour qu'il le sauve (y. 11-13). con 

6. M'ont dit: pour ont dit de moi. 
9. Ils ont élevé une parole inique contre moi... Ce 

verset, tres obscur, est diversement interprété. Pour 
nous, le sens le plus simple et le plus naturel est 
que David, ayant eu connaissance du projet inique 
de ses ennemis, qui était d'en finir entierement avec 
lui en le faisant mourir, rapporte leurs propres pa- 
roles, qui expriment nettement, en effet, le motif de 
leur projet homicide. — Dormir, dans le langage de 
l'Eeriture, signifie souvent éfre mort. (Glaire). 2 

10. L'homme de ma paix; avec qui j'étais en paix, 
mon ami. — Qui mangeait mes pains: hébraisme 
pour qui mangeait avec moi, à ma table. j 

14. Ce verset est une doxologie en prose, qui ne 

“2 

19 Etenim homo pacis mee, 

11 

[is 

nn mS ₪4תת  
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— Desiderat exul videre templum CXLII-XLIII). II. (Ps. XLII-L, XXII). 
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. La 
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τηρία) “Σωτήριον. — 4. AT (in.) Eis τὸ vélos, 
CHERE τοῖς υἱοῖς Κορέ (A? inter uncos). EFT 

(p- “1αυίδ) ἀνεπίγραφος παρ᾽ “Ἐβραίοις. X: ἀπὸ 
ἀνδρὸς α . 

Harpiste égyptien (XLII, 4, p. 105). 
(Tombeau de Ramsès III). 

| 75» "bw ana 

« je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais en- 
touré de la foule, et que j'allais avec elle à la maison de Dieu, au milieu des 
cris de joie et des actions de grâces de la multitude en fête ». 

: « de la montagne de Mits'ar ». 
« un flot appelle un autre flot au bruit de tes cascades; toutes 

pourquoi m'oublies-tu?... » 

: « rends-moi justice, ó Dieu, défends ma cause 
contre une nation infidéle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité » 

ρας καὶ γυκτὸς, ἕν τῷ λέγεσθαί μοι 449 
ς 

ἑκάστην ἡμέραν" 1100 ἐστιν ὁ ϑεύς σου; 
  ^ Ταῦτα ἐμνήσϑην, καὶ ἐξέχεα ἐπ᾽ ἐμὲרי./ ? , כ 5

 , ר

τὴν ψυχήν μου, ὅτι διελείσομαι ἐν τόπῳ 
2 ip Eu à 4 

σχηνῆς ϑαυμαστῆς ἕως TOL οἴκου TOU ϑεοῦ 
ἐν φωνὴ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογή σεως, 

t 7 

ἤχου ξορταζόντων. | 9 [vari 
ἡ ψυχή μου, καὶ ἱνατί 
Pup 2 ? ^ ^ / \ 

Ελπισον ἐπὶ τὸν ϑεὸν, 
μαι αὐτῷ" σωτήριον TOV προςώτιου μου, 
- ^ c , 

T0 ϑεύς μου. ΠΙρὸς ἐμαυτὸν ἡ ψυχή μου 
M \ - ר 

ἑταράχϑη, διὼ volvo μνησϑήσομαί σου 2x 
₪ 2 i 4 δ 97) M 2 M » 

γῆς ᾿Ιορδάνου, x«i ᾿Ερμωνιεὶμ. ἀπὸ 0govc 
- 8." 4, 2 » D Ξ כ 4 = 

1Ux 001 . 1000006 ἄβυσσον ἐπιχαλεῖται 

εἰς φωνὴν τῶν χαταῤῥαχτῶν σου. [Π]|άντες 
« , , 2) 

OL μετεωρισμοί σου χαὶ τὼ χκιματί σου ἐπ᾽ 
ἐμὲ διῆλθον. 

9 6 , ? ^ - , ^ Ja EJ 

Ἡμιέρας ἐντελεῖται κύριος τὸ ἔλεος αὐ- 

περίλι υπος εἶ, 

συν ταράσσεις LLE; 
0 

OTL ἐξομολογήσο- 

4 * CEA y , 5 \ 
TOU, καὶ νυχτὸς δηλώσει. 1100" Euoi 
προςευχὴ τῷ ϑειῖ τῆς ζωῆς μου, 15 ἐρῶ 
τῳ DE" 7 τιλήπτωρ μου εἶ, διατί μου 
> ^ ^c , 

ἐπελάϑου; Ἱνατί σχυϑρωπάζων πορεύομαι 
n2 ἕν τῷ en few τὸν ἐχϑρύν μου, !! ἐν ta 

καταϑλᾶσϑαι τὰ dor μου; bafis με 
οἱ ϑλί ἰβοντές LE, ἐν τᾷ λέγειν αὐτούς μοι 
χαϑ' ἑχάστην ἡμέραν [loi ἐστιν 6 ϑεύς 
σου; 

42 Jf , , 0 > c / ^ 

VUTL HEQIAUTOG εἶ, ἡ ψυχή μου, καὶ 
ἱνατί συνταράσσεις He; Ἔλπισον ἐπὶ τὸν 

^ 

950 ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ" ἡ σωτη- 

ρία τοῖ προςώπου μου καὶ 0 7 μου. 

MEB'. 

o2 0 ST 6 10000 

- , 6 ^ ^ M M ' Koivév ue, ὁ 9t0c, xol. δίκασον τὴν ói- 
 -  μου ἐξ εὕγους ovz ὁσίου, ἀπὸ 900אמש ,  NESכ  CC ἢ τ ceכ

5. At: Arg 
& (eti. y. 12 et XLIII, 3» 5 ἢ 
(p- 2 σου) κύριε (A? uncis incl.). 9. i» 
ῳδὴ αὐτῷ. A: xci γυκτὸς ₪0 αὐτοῦ "הס 
Hgosev yr) τῷ 080. 10. A* ez. X: (pro dirt) 
ἑνατί. EF: σιορεύω μαι. EF* (ult.) ) 8 (A* 

AN: ἑορτάζοντος. 6. A^ F (p. ὅτι) 

  700 σοι. ANTא

uncis 
incl.). 44. AB!N: ΕΣ A: 0 zov. A! EF: 
(l. ϑλέβοντές ue) ἐχϑροί us. 12. A: (pro Ἢ σω- 

5. Hébreu : 

7. Sur une petite montagne. Hébreu 

8. Hébreu : 

tes vagues et tous tes flots passent sur moi ». 
10. Hébreu : « je dis à Dieu : Mon rocher 

XLH. (H. XLIII). 1. Hébreu 



105 Psaumes XLI, 5— XLII, 1. 

EN. (Ps. XLI-L XXI). — Désir de revoir le temple de Dieu C XLI-XLII). 

pendant qu'on me dit tous les jours : > Où 
[est ton Dieu? » 

^ Je me suis souvenu de ces choses, et j'ai ré- 
[pandu en moi mon àme: 

parce que je passerai dans le lieu du taber- 
(nacleadmirable, jusqu'à la maison de Dieu: 
au milieu d'un chant d'exultation et de 

louange. 
des cris de joie de celui qui assiste à unfestin. 

Pourquoi es-tu triste, mon àme, et pour- 
[quoi me troubles-tu 7 

Espère en Dieu, parce que je le louerai 
[encore : 

il est le salut de mon visage, 7 et mon Dieu. 
Mon àme à été troublée en moi-même; 

6 

c'est pourquoi je me souviendrai de vous 
(dans la terre du Jourdain, 

surles monts Hermon, et sur une petite 
(montagne. 

5 Un abime appelle un autre abime, à la 
[voix de vos cataractes. 

Tout ce que vous envoyez d'en haut, et vos 
[flots ont passé sur moi. 

Pendant le jour, le Seigneur a commandé 
[à sa miséricorde de m'environner, 

et pendant la nuit, un cantique à sa 
(louange a été dans ma bouche. 

Je ferai une prière au Dieu de ma vie, 
10 je dirai à Dieu : > Vous êtes mon soutien. 

[Pourquoi m'avez-vous oublié 
et pourquoi faut-il que je marche tout con- 

(tristé, tandis qu'un ennemi m'afflige? » 

Q 

Tandis qu'on brise mes os, mes ennemis,גו  
[qui me tourmentent, m'aecablent de re- 

(proches, 
en me disant tous les jours : > Où est ton 

(Dieu? » . 
12 Pourquoi es-tu triste, mon àme? et pour- 

[quoi me troubles-tu ? 
Espere en Dieu, parce que je le louerai en- 

[core : 
il est le salut de mon visage, et mon Dieu. 

Psaume XLII. 

1 Psaume de David. 

Jugez-moi, Seigneur, et distinguez ma 
[cause de celle d'une nation non sainte; 

s'était réfugié avec sa suite à Mahanaim (les camps), 
II Rois, xvin 24. De là, on aperçoit la chaine de 

l'Hermon. — Une petite montagne, en hébreu Mits- 
*ar. Cest probablement le nom propre de la monta- 
gne, mais il est impossible aujourd'hui de l'identi- 

fier. 
8. A la voix: au bruit. — De vos cataractes: des 

cataractes ou cascades de l'Hermon. Dans le style de 
l'Écriture, les grandes eaux signifient ordinairement 
de grandes calamités. — Tout ce que vous envoyez 
d'en haut; les pluies, les tempétes, les foudres. 

9. Et la nuit, un cantique. Ces mots, qui termi- 
nent le verset dans la Vulgate, sont suivis, dans l'hé- 

breu et dans les Septante, de avec moi, dans moi. 
— Dieu de ma vie: c'est-à-dire protecteur de ma vie. 

12. Refrain. 

XLII. Ce Psaume est récité tous les jours au 
pied de l'autel par le prêtre qui va offrir le saint 
Sacrifice. Par les hésitations qu'il exprime, avec 
ses alternatives de trouble ‘et de confiance, il est 

admirablement propre à exprimer les sentiments qui 
remplissent le cœur du ministre de Dieu à ce mo- 
ment solennel. 

1-4. Prière pour que Dieu délivre le Psalmiste de 

Ps. 78, 10; 
, 10. 
2, 17. 
25 AU; 

* Job, 30, 16, 

Ps. 42, 5. 
25, 38. 

Joa. 12, 27. 

dum dicitur mihi quotídie : Ubi est 2 
(Deus tuus? 5, 

5 Haee recordátus sum, et effüdi in me Mien. 
[ánimam mean 

quóniam transibo in locum tabernáculi 
[admirábilis, usque ad domum Dei : 

In voce exuitatiónis, et confessiónis : 

sonus epulántis. 
Quare tristis es ánima moa? et quare 

[contürbas me? 
Spera in Deo, quóniam adhuc contitébor 

[illi : 
salutáre vultus mei, 7 et Deus meus. 

Ad meípsum ánima mea conturbáta 

6 

Mat. 

[est : 
proptérea memor ero tui deterraJordá- 4a peum 

[nis, clamat. 

et Hermóniim a monte módico. 2 Reg. 17, 
45. 24. 

8 Abyssus abyssum invocat, in voce cata- ‘113. 
[ractárum tuárum. 

Omnia excélsa tua, et fluctus tui super 
[me transiérunt. 

? In diemandávit Dóminus misericórdiam Ps. 65, 3. 
[suam : 

et nocte cánticum ejus. 
Ps. 118, 62; 

148, 5. 
35, 10. 

12,2. 
43, 2; 

, 14, 

Ps. 41,6; 
2, 5. 

Introeat 
altare Dei. 

Apud me orátio Deo vitæ me, 
dicam Deo : Suscéptor meus es. Quare 

[oblítus es mei? 
et quare contristátus incédo, dum afflí- 

[git me inimícus? 
Dum confringüntur ossa mea, exprobra- 
[véórunt mihi qui tribulant me inimíei 

(mei. 
Dum dicunt mihi per síngulos dies : Ubi 

lest Deus tuus? 
Quare tristis es ánima mea? et quare 

[contürbas me? 
Spera in Deo, quóniamadhuccontitébor — ! 

[illi : 
salutáre vultus mei, et Deus meus. 

Psalmus XLII. 

1 Psaimus David. 

10 Job, 

Ps. 
Is. 
19 

ιῷ 

300168 me Deus, et discérne causam 
(meam de gente non sancta, 

5. J'ai répandu en moi mon âme: j'ai comme rendu 
l'àme, je suis tombé en défaillance par l'exces de ma 
douleur. — Parce que je passerai... vant ces mots, 
il y ἃ évidemment une ellipse, dont le sens doit 
étre : Mais j'ai repris mes forces, des que j'ai pensé 
que je passerai, etc. — Qui assiste à un festin. On 
faisait, dans les solennités religieuses, des festins; 
la loi méme en commandait quelques-uns. Voir 
Deutéronome, xi, 5-7, 11, 42, 48; ,אוז 11, etc. (Glaire). 
Le sens de l'hébreu est différent. Voir p. 102. 

6, 12. Le salut de mon visage: c'est-à-dire de ma 
personne, mon salut. Le mot hébreu, traduit dans 
les Septante et dans la Vulgate par visage, signifie 
aussi personne, individu. 

6. Refrain. 
7-11. Plainte à Dieu. 

Les monts Hermon. La chaine des montagnesד.  
d'Hermon. — Cette description locale montre que 
celui des enfants de Coré qui a composé ce Psaume 
était alors exilé au delà du Jourdain; elle peut 
convenir à un des compagnons d'exil deDavid, fuyant 
levant Absalom à l'est du fleuve. — La terre du 
Jourdain désigne les bords du Jourdain et plus pré- 
tisément le pays à l'est de ce fleuve (l'auteur du 
Psaume n'était donc pas exilé à Babylone). David 



Psalmi XLIII, 2—XLIV, 9. 104 

ΕἸ. (Ps. \;1צ-ק/\ XIN). — Oratio ad impetrandam victoriam ( XLIV ). 
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 43,2. לזועמ א"נב
Juךיתנכשמ א  ib. 

NMתועושר  v.5. 
N23הפר 'סה  ib.44,9. קיספ אל א"נב  

y. 3. רנואבר "ab 

ΑἸ: ἐξαδενώσω μεν (N: ἐξουϑενήσομεν). 7. X : 
ἐπὶ τὸ τόξον. 8. Tot. vers. * B! et addit min. 
lit. in fine col. 9. A!EF* zficv. 

3. Hébreu : « de ta main tu as chassé les nations, 
et tu as établi (nos peres); et tu as 8111186 ces peu- 
ples et tu les as expulsés ». 

>. Hébreu : « tu es mon roi, ὦ Dieu; ordonne le 
salut de Jacob ». 

6. Hébreu : « avec toi nous frapperons (de la corne) 
nos ennemis, avec ton nom nous foulerons aux pieds 
nos adversaires ». 

- Hébreu: > nous nous glorifierons en Dieu chaque 
t et nous célébrerons à jamais ton nom ». 

που ἀδίχου καὶ δολίου ὁῦσαί με. 
TA 906, סון 

“Ὅτι σὺ 
L'ETÉ ἀπώσω 

με, a ἱνατί σκυϑρωπάζων πορειΐζμαι ἐν 
τῷ ἐχϑλίβειν τὸν ἐχϑρόν μου; ME Ξαπό- 
στειλον τὸ φῶς σου χαὶ τὴν ἀλήϑειάν oov 
αὐτά με αδήγησαν καὶ ἤγαγόν μὲ εἰς ὄρος 
a Y OE ' j 1 
ἁγιὸν Gov χαὶ sig τὼ σκηνώματά σου. 
* Καὶ εἰςελεύσομαι πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον 
TO 00600 πρὸς τὸν ϑεὸν τὸν εὐφραίνοντα 
τὴν νεύτητιά μου. ᾿Εἰξομολογήσομιαί σοι ἐν 
χιϑάρᾳ, ὃ ϑεῦς, ὃ ϑεύς μου; 

5 ἱνατί περίλυπος ועטעל μου, καὶ 
ἱνατί συνταράσσεις | δ ; Ἔλπισον 
ϑεῦν, דו coop αὐτῷ" 
TOL προςώπου μου, ὃ ϑεύς μου. 

MT”. 
, " - 6 = T * 

! Εἰς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν 

3 c 
/ / 

ἐπὶ TOY 

σωτήριον 

Waluos. 

2) ϑεὸς, £r τοῖς ὠσὶν À μῶν ἤκοι' σαμεν, 
οἱ πατέρε ς ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν 500 ὃ 

6 2 

εἰργάσω ἕν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις 
&ogoiouc. Ἢ χείρ σου ἔϑνη ἐξωλό- 
908008, xoi κατϑρύτευσας αὐτούς" ἐκάχω- 
σας λαοιὶς καὶ ἐξέβαλες. αὐτούς. ^ Οὐ γὰρ 
ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτῶν a γῆν, 
χαὶ ὁ Pun αὐτῶν οὐχ £00)0£1 GT OU" 
ἀλλ᾽ ἡ δεξιά σου xci 0 | βραχίων σου, χαὶ 
0 φωτισμὸς τοῦ προςώπου σου, ὅτι 2B 
κῆσας ἐν αὐτοῖς. 

εἶ αὐτὸς ὁ βασιλει΄ς τ LOU xal ὁ ϑεός 
4 0 ἐντελλύμε γος TU oor olac Ἰαχώβ. 
ὁ Ἔν ooi τοὺς ἐχϑροις ἡμῶν κερατιοῦμεν, 
xai ἕν τῷ ὀνόματί σου ἐξουδενώσομεν τοις 
ἐπανιστάμε ‘VOUS ἡμῖν. 7 Ov J00 ἐπὶ τῷ 

7 t 10500 μου emo, καὶ ἡ ὁομφαία μου oU 
σώσει LE. SEowous γὰρ ἡμᾶς ἐχ τῶν 
ϑλιβύντων ἡμᾶς, καὶ TOU 6 μισοῦ VTUS ἡμᾶς 
χατήσχυνας. y Ev 0 den ent 6 
μεϑα ὅλην τὴν ἡμέ ραν, χαὶ ἐγ τ ὀνόματί 

σοι ἐξομολογησόμεθα εἰς τὸν 10 עשב 41ώ4- 
ψαλμα. 

  (sec. m.) A* (p. ov) &. EF* (ult.) usא .2
(A? inter uncos). 4. A! B!x* (pr.) ὁ ϑεὸς. Β΄: 6 
ϑεός μου, ἐν κιϑάρᾳ. ὃ. Ar (p. oz) ἔτσι (et. 
Ps. XLII, 6, 12). —1. A'!* εἰς σύνεσιν. EFN* / cu. 

(A? inter uncos). X+ (in f-) τῷ “ανίδ. 2. EF+ 
(p. 7#80.) καὶ. 3. X: κατεφύτευσεν ἐκάκωσεν. 

2. Hébreu : > puisque tu es le Dieu ‘de ma force, 
pourquoi m'as-lu rejeté ? Pourquoi suis-je réduit à 
marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'en 
nemi? » 

3. Elles m'ont conduit et m'ont amené. Hébreu : 
« due lles me conduisent et m'introduisent ». 

. Qui réjouit ma jeunesse. Hébreu : > ma joie, mon 
allé gresse ». 

XLIIT. (H. XLIV). 4. Hébreu : XLI * au chef de chœur. 
Cantique des enfants de Coré ». 



 ,Psaumes XLII 2, ד זז 9. 105

(Ps. XLI-LXXI). — Priére pour obtenir la victoire sur les ennemis d'Isract ( XLI).וז.  

délivrez-moi del'homme iniqueettrompeur. 
Parce que vous étes, ó Dieu, ma force 
pourquoi m'avez-vous repoussé? et pour- 

[quoi marché-je triste, 
tandis que mon ennemi me persécute ? 
Envoyez votre lumière et votre vérité : 
elles m'ont conduit et m'ont amené 
à votre montagne sainte et dans vos taber- 

[nacles. 
Et je viendrai usqu'à l'autel de Dieu ; jus- 

[qu'au Dieu qui réjouit ma jeunesse. 

t» 

e 

- 

Je vous louerai surla harpe, Dieu, mon Dieu. 

5 — Pourquoi es-tu triste, mon àme? et pour- 
(quoi me troubles-tu ? 

Espére en Dieu, parce que jele louerai en- 
[core : 

il est le salut de mon visage, et mon Dieu. 

Psaume XLIHK. 
1 Pour la fin, des fils de Coré pour l'intelligence. 

12 O Dieu, nous avons entendu de nos 
[oreilles ; 

nos pères nous ont annoncé 
l'œuvre que vousavez opéré dans leurs jours 
et dans des jours anciens. 

Votre main a détruit entièrement des 
[nations et établi nos pères ; 

vous avez affligé des peuples et vous les 
[avez chassés. 

Car ce n'est point par leur glaive qu'ils se 
[sont mis en possession d'une terre, 

et ce n'est point leur bras qui les asauvés ; 
Mais votre droite, et votre bras, 

et la lumiére de votre visage, parce que 
[vous vous étes complu en eux. 

C’est vous qui êtes mon roi et mon Dieu : 
c'est vousqui déerétez les victoires deJacob. 

Avec vous, nous dissiperons nos ennemis 
[par la force; 

et en votre nom, nous mépriserons ceux 
[qui s'élévent contre nous. 

Car ce n'est pas en mon arc que j'espé- 
[rerai : 

a 

emn 

et mon glaive ne me sauvera pas. 
Car vous nous avez sauvés de ceux qui 

(nous affligeaient, 
et vous avez confondu ceux qui nous haïs- 

[saient. 
C'est en Dieu que nous nous glorifierons 

[tout le jour; 
et c'est votre nom que nous célébrerons à 

[jamais. 

Taureaux se frappant à coups de corne (Y. 6). (D'aprés Wilkinson). 

toires remportées par un secours extraordinaire de 
Dieu. 

6. Nous dissiperons nos ennemis par la force. Dans 
l’hébreu : « nous trapperons (avec la corne) ». Image 
tirée des taureaux se battant à coups de corne. 

8. Car c'est vous qui nous avez sauvés et qui avez 
confondu nos enuemis. 

* nec enim in gládio suo possedérunt ter- Deut. 15, 17. 
P P8971, 05:5 

Deut, 33, 29. 

nostros ventilábimus 2,7 12: 33,6 ,59, 14. 

Ps. 19, 8. 
Jos, 24, 12. 

1 Reg. 17, 47. 

ab hómine iníquo et dolóso érue me. 
Quia tu es Deus fortitüdo mea: — . 
quare me repulísti? et quare tristis 

[incédo, 
dum áffligit me inimícus? 

3 Emítte lucem tuam et veritätem tuam : PE 
ipsa me deduxérunt, et adduxérunt 4 
in montem sanctum tuum,etin taber- 

(nácula tua. 
* Et introíbo ad altáre Dei : 

ad Deum, qui lætificat juventütem 
(meam. 

Confitébor tibi in cíthara Deus Deus ps, 41, 6, 1 
(meus. 

5 Quare tristis es ánima mea? et quare 
[contürbas me? 

Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor 
[uli : 

salutáre vultus mei, et Deus meus. 

Psalmus XLIEII. ור 

1 In finem, Fíliis Core ad intelléctum. 

2 Deus aüribus nostris audivimus : ו 
adjuvit, 

patres nostri annuntiavérunt nobis. Ex. 10 
Opus, quod operátus esindiébus eórum: 12, 26, 27; 
et in diébus antíquis. IN en 

? Manus tua gentes dispérdidit, et plan- ps, 77, a. 
[tásti eos : 

afflixisti pópulos, et expulísti eos : 

[ram, 
et bráchium eórum non salvávit eos : 

sed déxtera tua, et bráchium tuum, 

79, 9-12. 

et illuminátio vultus tui : quóniam com- — P* 4 7. 
[placuisti in eis. 

5 Tu es ipse rex meus et Deus meus: et ipsos 
qui mandas salütes Jacob. τὸ προς 

% In te inimícos 
[cornu, 

etin nómine tuospernémusinsurgéntes 
lin. nobis. 

Non enim in areu meo sperábo : 

et gládius meus non salväbit me. 
 :  Salvästi enim nos de affligéntibus nosא

et odiéntes nos confudisti. 

In Deo laudábimur tota die : 

et in nómine tuo confitébimur in sécu- 
[Ium. 

ses ennemis et luifasse voir la demeure du Seigneur. 
3. Votre vérité; l'exécution fidèle de vos promes- 

ses. 
5. Refrain. 

XLIII. 1. Des fils deCoré. Noir le titre de Psaume 
XLI (Hébr., xti). — Ce Psaume parait avoir été com- 
posé pendant la guerre contre les syriens et les Am- 
monites, II Ros. viti, 435; cf. III Ro?s, ,אז 45. 

2-9. 1? Dieu, vous nous avez aidés dans la personne 
de nos pères (v. 2-5); 2 vous devez nous aider 
nous-mêmes (Y. 6-9). — Les versets 5-6 correspondant 
à 9-3 par le sens; les versets 7-8 à 4 par le sens et 
par les mots. 
. 2. L'eewvre.....; c'est-à-dire les prodiges opérés en 
Egypte, à la mer Rouge et dans le désert. 

3. Des nations: entre autres, les Chananéens, qui, 
chassés de leur pays, ont été remplacés par les Hé- 
breux. 

4. Ce n'est point par leur glaive que les Hébreux 
ont conquis la terre de Chanaan, etc. Voir, en effet, 
Josué, τι, 9: xxiv, 12. 

5. Les victoires ; littéralement les saluts, les déli- 
vrances, mot qui, en hébreu, se prend pour les vic- 
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(Ps. XLIB-L XXII). — Oratio ad impetrandam victoriam ( XLIV ).צג.  
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 א  MDNיי  "D 030 ΠῚחש 2672
 .v 22, אולה א"נב

AIF: (l. αὐτῶν) ἡ μῶν. 14. \ (pro xa- 
ταγέλωτα) χλευασ μον. ג'ד (in f.) καὶ ot ἐχϑροὶ 

ἐμυκτήρισαν ἡμᾶς (A? uncis incl.). 14- 
 * (pr. m.) * μυκτηρισμον-ἔϑγεσιν. 15. Xא

τ ) ἐγ. Χ: κεφαλὴν. 16. A: κατεγώπιόν ug. AT. A: 

 ו

= 

καταλαλᾶντος. N (pr. m.): φόβου (1. προς.). 
18. EF: ἐν τῇ διαϑ. 19. B!: τοὺς τρίβους. 21. A!* 
T8 ὀγόμι. 23. AN: ἕνεκεν. 95. A* (a. πρός.) to. 

X: ἀποστρέφῃς. 

sage ». 

18", Hébreu : « et (cependant) nous n'avons pas 

violé ton alliance ». 

19. Hébreu : > notre cœur ne s'est point détourné, 

et nos pas n'ont point quitté ton sentier »., 

20. Hébreu : > pour que tu nous éerases dans la 

demeure des chacals, et que tu nous couvres de 

l'ombre de 18 mort ». 

24. (H. 25). Notre tribulation. Hébreu 

pression ». 

: « notre op- 

^ . , 6 pe 

10 Nuri δὲ ἀπώσω καὶ κατήσχυνας ἡμᾶς, 
De - d , 6 ced , 

καὶ οὐχ ἔξελε εὐσῃ ὁ £v ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν. 
 כ

δἰ 11? Anzot 

τοὺς ἐχϑοοιὶς ἡμῶν, καὶ οἱ μισουντὲς 
suec ἡμᾶς εἰς τὰ ὀπίσω παρὼ 

ἡμᾶς 

διήρπαζον ξαυτοῖς. 1" Ἔδωχκας ἡμᾶς ὡς 

πρόβατα βρώσεως, καὶ ἐν τοῖς ἔϑνεσι διε- 

πειρας ἡμᾶς. "5 188000 τὸν λαόν σου 

ἄνευ τιμῆς, καὶ οὐχ ἣν πλῆϑος ἐν τοῖς άλα- 
e L כ/ןי 6 ἣν » : V 

λάγμασιν αὐτῶν. "E9ov ἡμᾶς ὄνειδος 
= - \ N 

τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυχτηρισμον καὶ κατα- 
J^ € , 6 pe 15 1 79. 6 κω 

γέλωτα τοῖς χύχλῳ tuor. Edov ἡμᾶς 

εϑγεσι. 
d E c ! 

16 OAmr τὴν ἡμέεραν 

/ ^ 7 - , 5 5 2 5 

εἰς παραβολὴν» ἕν τοῖς עומס KE 

φαλῆς ἕν τοῖς λαοῖς. 
, D \ \ 

jj évrgom μου κατεναντίον uov ἐστί, χαὶ 

ἡ αἰσχίνη τοῦ προςώπου μου ἐκάλυψε LE. 
 - > 180 φωνῆς ὀνειδίζοντος καὶ παραλαוז

λορῦντος, ἀπὸ ποςώπου ἐχϑροῦ καὶ ἐχδιώ- 

κοντος. 
!8 Ταῖτα πάντα ἦλϑεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ οὐχ 

2500000600 σου, καὶ οὐχ ἠδικήσαμεν ἐν 
διαϑήκῃ σου. '? Καὶ οὐκ ἀπέστη εἰς τὰ 

ὀπίσω ἡ καρδία ἡμῶν, καὶ ἐξέχλινας τὰς 
τὸ \ A 6 2 20% 

τρίβους ἡμῶν ἀπὸ τῆς 0000 σου. ““Ὅτι 
7 € eu , , \ 

  ἡμᾶς £r τόπῳ χακώσεως, καὶזו
3 4 c 5 M - (= 21 p» ἐπεχάλυψεν ἡμᾶς oxi ϑανάτου. Fi 
5 € y em - - 

ἑπελαϑόμεϑα vov ὀνόματος rov ₪800 
c Mw Y , - c - 

ἡμῶν, καὶ El διεπετάσαμιδν χεῖρας ἡμῶν 
\ \ 2nn / 909 SEN 6 ει M 2) ow πρὸς 050ע ἀλλότριον, 75 οὐχὶ ὁ 0806 εχζη- 

, ₪- \ 

τήσει ταῦτα; αὐτὸς γὰρ 
99 C^ 
RO 

, € 0 \ c ' 
1700/0600 0% τὴν ucc, 

, \ , 

7v (0 OX&L τὰ XQv- 
E ; e I? 

qua 1060 &vex& σου ϑανα- 

ἑλογίσϑημεν 
6 ^o = 

ὡς πρόβατα σφαγῆς: 
9 31)... 2 

zi Ἐξεγέρϑητι, ἱνατί ὑπνοῖς, κύριε; "᾿Ανά- 

στηϑι, καὶ μὴ ἀπώση εἰς τέλος. 35 Trogi 

τὸ πρύζςωπόν σου ἀποστρέφεις; "Enikar- 
, - e \ ^! 

Vidi τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς ὁ VUE 

ἡμῶν; 20 Ὅτι, erae ea εἷς χοὺ y 7] Vv yi] 

10. AEFNT (p. ἐξελ.) o ϑεός. A?F: ἀλλάγ- 

10. Vous ne sortirez pas. Hébreu 

plus ». 

11. Hébreu : « tu nous fais reculer devantl'ennemi, 

et ceux qui nous haissent pi!lent nos biens ». 

12, Que l'on mange. Hébreu : > (que l'on donne) à 

dévorer ». 

13. Hébreu : « tu vends ton peuple pour rien, et 

tu n'en as pas fait hausser le prix ». 

15. La fable. Hébreu : « en proverbe ». 

16". Hébreu : > et la confusion couvre 

: « tu ne sors 

mon vi- 
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LE. (Ps. XLI-L XXI). — Prière pour obtenir la victoire sur tes ennemis d'Israël ( XLIII ). 

Nuncautem repulísti etconfudísti nos: Aversus |!? Maismaintenant vous nousavez repousses. 
ck dan fet confondus: 

et non egrediéris Deus in virtütibus P*95* 17 et vous ne sortirez pas à la téte de nos ar- 

| [nostris. (mées. 

Avertísti nos retrórsum post inimícos וו Vous nous avez fait tourner le dos à nos 

[nostros : (ennemis, 

et qui odérunt nos, diripiébant sibi. et ceux qui nous haïssent arrachaient nos 
[dépouilles. 

Dedisti nos tanquam oves escárum : Deut.25, 64; | |? — Vous nous avez livrés comme des brebis 

: Jud. 10,7. 3 | [que l'on mange, 

et in géntibus dispersísti nos. 1 Reg. 12, 9. et vous nousavez dispersés parmi les nations. 

Vendidísti pópulum tuum sine prétio : 1? Vous avez vendu votre peuple pour rien: 

et non fuit multitüdo in commutatió- etil n'y a pas eu une multitude d'acheteurs 

(nibus eórum. [à leurs ventes. 

Posuisti nos oppróbrium vicinis nos- ?*,39 125; *ו| Vous nous avez rendus un sujet d'op- 

[tris, Jer. 24.9. [probre à nos voisins, 

subsannatiónem et derisum his, qui un objet d'insulte et de dérision à ceux qui 

[sunt in ecircüitu nostro. (sont autour de nous. 

Posuísti nos in similitûdinem géntibus : 3 Reg. 9,7. | |? Vous nous avez fait la fable des nations 

commotiónem cápitis in pópulis. Bb et le hochement de téte des peuples. 

Tota die verecüundia meacontrameest — ̂ '- 16 Tout le jour ma honte est devant moi, 

et confüsio faciéi mew coopéruit me. et la confusion de ma face m'a couvert 
(entierement. 

A voce exprobrántis, et obloquéntis : Ps. 78, 9-10 | 77 à la voix de celui qui m'adresse des re- 
[proches et qui m’invective, 

a fácie inimici, et persequéntis. à la face de mon ennemi et de celui qui 
(me perséeute. 

Hæc ómnia venérunt super nos, nec ,,5e  |1!5$  Tousces mauxsont venus sur nous et nous 

] 0101111 sumus te: Pd. [ne vous avons pas oublié, 

et inique non égimus in testaménto et nous n'avons pas iniquement agi contre 

[tuo. [votre alliance. 

Et non recéssit retro cor nostrum: 1? Et notre cœur ne s'est pas retiré en arrière: 

et declinásti sémitas nostras à via tua : et vous avez détourné nos sentiers de votre 
(voie. 

quóniam humiliästi nos in loco afflic- 20 — Parce que vous nous avez humiliés dans 

[tiónis, (un lieu d’affliction, 

et coopéruit nos umbra mortis. l'ombre de la mort nous a enveloppés. 

Si obliti sumus nomen Dei nostri, Ps 140,2. |?! Si nous avons oublié le nom de notre Dieu. 

et si expándimus manus nostras ad et si nous avons étendu nos mains vers un 

[deum aliénum : uA ΟΝ ש [dieu étranger: 
Est-ce que Dieu ne s'en enquerra pas? 

Carilconnaît.lui,leschosescachées du cœur. 
Puisque, à cause de vous, nous sommes mis 

(à mort tout le jour: 
nous sommes regardés comme des brebis 

[de tuerie. 
23 Levez-vous, pourquoi dormez-vous, Sei- 

[gneur? 
levez-vous, et ne nous rejetez pas pour 

(toujours. 
?4 Pourquoi détournez-vous votre face, 

oubliez-vous notre misere et notre tribula- 
[tion ? 

25 — Car notre âme est humiliée dans la pous- 
[sière, 

Phénicien priant les mains étendues (Y. 21). (Stèle de Lilybée). 

nonne Deus requíret ista ? 
ipse enim novit abscóndita cordis. 
Quóniam propter te mortificáàmur tota 

[die : 
æstimäti sumus sicut oves occisiónis. 

Rom. $, 36. 

Ps. 36, 23 ; 
58, 5. 

Exürge, quare obdórmis Dómine? . Exurgat et 
salvet. 

exürge, et ne répellas in finem. Tu lonis 

Quare fáciem tuam avértis, 68, 18. 
oblivisceris inópiw nostr: et tribula- 

[tiónis nostre ? 
Quóniam humiliáta est in pülvere äni- 

[ma nostra 

Ps, 115, 25. 
Jud, 11, 35. 

10 

14 

17 

18 

10-26. 4° Quoique Dieu doive aider son peuple, il 
ne la point secouru (y. 10-17); 2 bien qu'aucune 
faute ne le rendeindignede sa protection (Y. 18-22); 
3° qu'il vienne done le sauver (ÿ. 93-96). — 

10. Armées: littéralement forces. 
43. Vous avez vendu... Vous vous étesdéfait de nous, 

comme de vils et d'inutiles esclaves, à la premiere 
mise, sans attendre qu'on enchérit. 

19. Et vous avez détourné... La plupart des inter- 
pretes, entre autres Symmaque et saint Jéróme, ré- 
petent dans cette seconde partie du verset la néga- 
tive qui est dans la premiere; de sorte que le sens 
est : Vous n'avez pas permis que nous suivions des 
sentiers opposés à la voie que vous nous aviez tra- 
cée. Ce genre d'ellipse n'est pas rare dans les écri- 
vains sacrés. (Glaire). 

91. Si nous avons élendu nos mains. Étendre les 
mains signifie prier, adorer. 

92. Puisque, à cause de vous... Saint Paul, dans 
son Épitre aux Romains (viri, 36), fait l'application de 
ce passage aux persécutions auxquelles les premiers 
chrétiens étaient en butte. 
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ΕΓ. (Ps. XLIE-L XXII). — Epithalamium regis et ejus sponsæ CXLV ). 
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 45,6. חנתאב אוש
 .V 8. ךרבחמ א"נב
 .v 10, השוגד קה ib. nea 'גה א"נב

Aahmès, reine d'Égypte (Y. 10). 
(D'après Naville). 

: « mon Cœur produit tumultueusement une parole excel- 
lente; je dis: Mon œuvre est pour le roi; que ma langue soit comme 

: qui écrit vite) ». 
:«tu es le plus beau des enfants des hommes... » 

4. Hébreu : > ceins sur ta cuisse, guerrier, ton épée, (qui est) ta gloire 

: « prospere dans ta magnificence (avec ton épée). Monte sur 
ton char pour (défendre) la vérité, la bonté et la justice. Que ta droite 

« des filles de rois sont parmi tes bien-aimées; la 

ἡμῶν, “ἐκολλήϑη εἰς γῆν » γαστὴρ ἡμῶν. 
τὶ Avaotu, «voe, βοήϑησον ἡμῖν, καὶ λυ- 
τρῶσαι ἡ μᾶς ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός σου. 

MA. 
1 Ei τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωϑησομένων., τοῖς 

υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν, ὠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγα- 

πῆτον. 

2 ᾿Εξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγα- 
90 λέγω iy τὼ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ. 
1 γλῶσσά μου χάλαμος γραμματέως ὀξυ- 

γράφου. 
5 Ὡραῖος χάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν 

ἀνθρώπων, ἐξεχύϑη χάρις ἕν χείλεσί σου" 
διὰ τοῦτο εὐλύγησε OS O 0806 εἰς τὸν 
αἰῶνα. ^ Περίζωσαι τὴν Goupaiar σου ἐπὶ 
TOY μηρόν σου, δυνατέ, ? τὴ ὡραιότητί σου 
χαὶ τα χάλλει σου, καὶ EVTELVOY, καὶ κατευ- 
0000 καὶ βασίλευε, ἕνεχεν ἀληϑείας χαὶ 
πρᾳὕύτητος χαὶ διχαιοσίνης, χαὶ ὁδηγήσει 
σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά oov. " Τὰ βέλη 
σου ἠχονγημένα, δυνατὲ, λαοὶ ὑποχάτω σου 
πεσοῦνται ἕν καρδίᾳ τῶν ἐχϑρῶν μου τοῦ 
βασιλέως. 

τ Ὁ ϑρόνος σου, ὃ ϑεὸς, εἰς αἰῶνα αἰῶ- 
voc, 008006 εὐϑύτητος À ῥάβδος τῆς βα- 
σιλείας σου. ὃ ᾿ΠΙγάπησας δικαιοσύνην καὶ 
ἐμίσησας ἀνομίαν διὰ τοῦτο ἔχοισέ σε ὁ 
9506 ὁ ϑεύς σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως 
70.90. τους μετόχους σου. ὃ Σμύρνα καὶ 

 : ו
σταχτὴ καὶ χασία ἀπὸ τῶν ἱματίων σου, 
ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν ηὔφρανάν 
σε 10 ϑυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου. 
Π,αρέστη ἡ βασίλισσα ix δεξιῶν σου, ἐν 
ἱματισμῦ διαχοίσω περιβεβλημένη, πεποι- 
X) EVE. 

1M 120000 ϑιίγατερ, καὶ ἴδε, χαὶ χλῖνον 
τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάϑου τοῖ λαοῦ σου, 

1. ATX Εἰς-ὡδὴ. Al (p. dO) τοῦ Aavid (A? 
inter uncos). 3. XT (a. χάρ.) ἡ. 5. F: ἔντειναι. 
A?: £yr&wov, [ at |. EF: πραότητος. 6. A2: [δυνατέ]. 

7. À: τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 8. A: ἐμίσησας ἀδι-- 

κίαν. 095. X: Zuvorar .א στακτὴν x. κασίαν. À in- 
Lerpg. 2v qocrav σε. Θυγ. 10. Al: βασιλέως. 

26. (H. 27). Hébreu : « lève-toi pour nous secourir, rachète-nous à cause 
de ta miséricorde ». 

XLIV. (H. XLV). 1. Hébreu : « au chef de chœur. Sur (l'air) deslis (ou sur 
Coré. Cantique. Chant un instrument en forme de lis). Des enfants de 

d'amour ». 
2. Hébreu 

la plume d'un écrivain habile (littéralement 
3. Hébreu 

el ton ornement ». 

5». Hébreu 

l'enseigne (te fasse faire) des choses merveilleuses ». 
9. Hébreu : «la myrrhe, l'aloes et la casse (parfument) tous tes vête- 

ments; dans tes palais d'ivoire les instruments à cordes (^32 comme 
voir Psaume ct, ^, hébreu), te réjouissent ».םינוב  
Hébreu10.  

reine est à ta droite, vétue de l'or d'Ophir ». 



109 Psaumes XLIII, 26 —XLIV, 11. 

LL. (Ps. XLII-ILXXI). — Union de Jésus-Christ avec son Église ) XLI V). 

9 conglutinátus est in terra venter noster. | et notre ventre est collé à la terre. 
26 Exürge Dómine, ádjuva nos : ?6 Levez-vous, Seigneur, secourez-nous, 

et rédime nos propter nomen tuum. οὐ rachetez-nous à cause de votre nom. 

Psalmus XLI V. Psaume XLI V. 

1 In finem, pro iis qui commutabüntur, ffliiS pe, 43, / 1 Pour la fin, pour ceux qui seront changés, des 
Core, ad intelléctum, Cánticum pro di- 68, 1. filsde Coré, pour l'intelligence, Cantique pour 
lécto. le bien-aimé. 

9 . p. 71 . . Ἴ ny . Si: i 9 5 5  Eructávit cor meum verbum bonum : Ai ier pea 2 Mon cœur a produit une bonne parole; 
dico ego ópera mea regi. "o He c'est moi qui adresse mes ouvrages au roi. 
Lingua mea cálamus Serie velociter ἸΡΕῚΝ. 28)ν2: Ma langue est une plume d'écrivain qui 

E . "Y … . [seribéntis. pM (6erit rapidement. 
3 Speciósus forma præ fíliis hóminum, Ug ἢ 5 Vousétes plus brillant de beauté que les 

P ו c : Is. 50, 4; (enfants des hommes, 
diffüsa est grátia in lábiis tuis : ] mx ES la gráce est répandue sur vos lèvres; 
proptérea benedíxit te Deus in ætér- 7649 2 ° c'est pourquoi le Seigneur vous a béni pour 

[num. Hebr, 4, 12. [l'éternité 
>  Accingere gládio tuo super femur et potens 1 Ceignez votre glaive sur votre cuisse, 
M or (tum, potentissime, [roi très puissant. 
5 Spécie tua et pulehritüdine tua Apo.6, ?; | © Dans votre dignité et votre beauté, 

inténde, próspere procéde, et regna, 19, 11. tendez votre arc, marchez avec succes et 
régnez 

propter veritátem et mansuetüdinem, 15. 49,3, our la vérité, la douceur et la j 5 1 suetüdi D p D ,1 uceur et la justice; 
[et justítiam : d 

et dedücet te mirabiliter déxtera tua. et votre droite vous conduira admirable- 

EC SUM | ment. 
' Sagittæ tua acûtæ, pópuli sub te cadent, ὃ Vos flèches sont acérées, des peuples tom- 

 : | [beront à vos piedsל ₪ |
in corda inimicórum regis. elles pénétreront dans les cœurs des enne- 

4 br Ma (mis du roi. 
1 Sedes tua Deus in séculum séculi : ποι | | Votre trône, ὁ Dieu, subsistera dans les 

1 died e 2 Reg. 7, 13. (siècles des siècles; 
virga directiónis virga regni tui. Hebr, 1, 8. c'est un sceptre d'équité que le sceptre de 

Eu me ל [votre règne. 
5 Dilexisti justítiam, et odisti iniquitá- MESS Pu 8 Vous avez aimé la justice et hai l'iniquité : 

[tem : not 
proptérea unxit te Deus Deus tuus c'est pour cela que Dieu, votre Dieu, vous 
: ₪: ue à [a plus excellemment oint 
óleo lætitiæ præ consórtibus tuis. d'une huile de joie que ceux qui partici- 

Kov ₪ La : [pent à l'onetion avee vous. 
‘ Myrrha, et gutta, et cásia à vestimén- OUR ? La myrrhe, l'aloés et la cannelle s'exha- 

ved ^ κι .. [tis tuis, cant. 4, 11. (lent de vos vétements 
a dómibus ebürneis : ex quibus delec- Prov. 7, 17. etde vos maisons d'ivoire; dont vous ont 

m | , [tavérunt te 1m. 5 15. [fait présent 
' filie regum in honóre tuo. Cant. 6,8. 10. des filles de rois, pour vous honorer. 
Astitit regína a dextris tuis [ Ap. 21, 9. La reine s'est tenue debout à votre droite. 
in vestitu deauráto : circümdata varie- veniat ad dans un vétement d'or, couverte de véte- 

[táte eum. χω γὴ ὡς c On ERR PG áte. 1 | [ments variés. 
udi fília, et vide, et inclína aurem 11 Ecoutez, ma fille, voyez et inelinez votre 

[tuam : [oreille : 

8. Qui participent... c'est-à-dire les au- 
tres rois. L'onction que Jésus-Christ à 
recue est supérieure à celle de tous les 
rois ordinaires, puisque c'est Dieu qui l'a 
oint de l' Esprit-Saintet desa vertu. (Actes, 

 .( 38; Luc, 1v, 18; 18016, 4א,
9-10. Apresavoir dépeintle Messie époux 

de l’église, le Psalmiste nous dépeint l'E- 
glise épouse du Messie. 

9. Maisons d'ivoire, palais incrustés 
d'ivoire, comme porte le chaldéen, et 
comme était apparemment celui d'Achab, 
roi d'Israél, lequel, est nommé dans l'E- 
criture (DI RoZs, xxi, 39) maison d'ivoire. 
— Dont vous ont fait présent; littérale- 
ment dont vous ont délecté, etc., s'accorde 
mieux avec la premiere interprétation de 
maisons d'ivoire. (Glaire). Beaucoup de 
modernestraduisent l'hébreu Minni par 
instrument à cordes : « Dans les palais 
d'ivoire les instruments à cordes te ré- 
jouissent ». — « La myrrhe est la résine 
du Balsamodendron myrrha, qui croit 
principalement en Arabie et en Abyssi- 

Égyptienne jouant d'un instru- 

ment à cordes (Ÿ. 9). 

(D'après Wilkinson). 

XLIV. Ce Psaume est appliqué par beau- 
coup de commentateurs au mariage de 
Salomon avec la fille du pharaon. On peut 
le regarder plus justement comme un 
chant purement prophétique, qui, comme 
le Cantique des cantiques, célèbre l'union 
de Notre-Seigneur avec son Église. Il est 
certainement messianique. Hébreux, 1, 8- 
9et Psaume XLIV, 1; Isaie,ix,6-1 et Psaume 
XLIV, 5, 12. Le Targumiste paraphrase ainsi 
le ÿ.3: « Ta beauté, ὁ roi Messie, est su- 
périeure à celle des enfants des hom- 
mes ». 

2-3, Exorde : enthousiasme du prophete 
produit par l'excellence du sujet qui 
l'inspire : là beauté du roi Messie. 

3. La gráce est répandue... Saint Luc 
dit dans son Évangile (iv, 22) que tous 
admiraient les paroles de grâce qui sor- 
taient de la bouche de Jésus-Christ. 

4-6. Ce roi Messie, prodige de beauté, 
est aussi un héros, un prodige de force. 
Le Psalmiste le dépeint comme Payant 
sous les yeux. 

nie; elle ne sert dans la parfumerie moderne qu'à la 
composition des dentifrices ». (E. Rimmel). — L'a- 
loés. > Π ne faut pas confondre l’aloës empioyé en 

7-8. Ce héros est Dieu, juge et dominateur divin. 
  Saint Paul (Hébreux, 1,8) applique ce verset àד.

Jésus-Christ. 
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ΕΠ. (Ps. XILEE-E,XXIN). — Deus civitatis suc fortitudo C XLVI ). 
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 .v 14. קרוש רחא שגד .ib שוגד א"נב
 .v.16 תוחמשב 'דמל +. 17. קיספ א"נב

A?EF: μνησθήσομαι. — 1. ATX E-xgvq. א) : 
Eis τ. τὸ V. τῶν xg. τοῖς υἱοῖς K.). A+ (a. wol.) 

τοῦ Aavid (A? inter uncos). X* ψαλμός. 4. A: 
ἐταράχϑησ. rd ὄρη. EF* Zw. 6. EF: xat 8 oa. 
A!EF: (1l. τῷ προςώπῳ) τὸ πρὸς πρωὶ πρωΐ (A?: 
τῷ προςώττῳ Toul). A?EF T (p- αὐτοῦ) ὁ ὕψι- js 

στος (A2 inter unco: S). 

XLV. (H. XLVI). 1. Hébreu : > au chef de chœur. 
Des enfants de Coré. Sur alamôlh (avec voix de 
soprano, d'aprés un grand nombre d'interpretes). 
Cantique ». 

2. Hébreu : « ... c'est en lui que se trouve le plus 
puissant secours dans la détresse ». 

3. Hébreu : « c'est pourquoi nous ne craignons 
rien, lorsque la terre est ébranlée, et que les mon- 
4 vacillent au cœur des mers ». 

Hébreu : > quand les eaux sont agitées et bouil- 
Nee: et se soulevent jusqu'à faire trembler 
168 montagnes ». של 

. Hébreu : > un fleuve, parses canaux, réjouit la 
cité de Dieu, le saint Tabernacle du Très-Haut ». 

Dès le matin, au lever de l'aurore. Hébreu : 
« Ko l'aube du matin ». 

xul vot oixov τοῦ πατρύς Gov. 5 Ὅτι 
πεϑιΐμησεν 0 βασιλεὺς τοὶ χάλλους σου, 

ὅτι αὐτὸς ἔστιν ὁ κύριός σου. "" Καὶ προς- 
χυνήσουσιν αὐ ra ϑυγατέ οες Τύρου ἐν δώ- 
0000, τὸ πρύςωπόν σου rare oovour οἱ TE, - 
πλούσιοι TOU λαοῦ τῆς γῆς. 

"Δ Πᾶσα ἡ δόξα αὐτῆς ϑυγατρὺς τοῦ 
βασιλέως “Ἐσεβὼν, ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς 
cs περιβεβλη μένη, πεποικιλμένη. “πενε- 
χϑήσονται 40] βασιλεῖ i παρϑένοι πίσω αὐ- 
της, αἱ πλ ηἡσίον αὐτῆς ἀπενεχϑηΐσον ταί σοι. 
19 ns eve yd] σονται ἐν εὐφροσι νῃ καὶ ἀγαλ- 
λιάσει, ἀχϑή σονται εἰς ναῦν βασιλέως. 

  vri τῶν πατέρων σου ἐγεννηϑησίν σοιוז
υἱοὶ, καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶ- 
σαν τὴν γῆν. 

'5 ΔΙνησϑήσονται τοῦ OVOUUTOS σου CV 
πάση γενεᾷ % καὶ γενεᾷ" διὰ τοῖτο λαοὶ ἐξο- 
Lo ὑγησον ταί σοι εἰς τὸν αἰῶνα, xcl εἰς τὸν 

- 

Giá va τοῦ αἰῶνος. 

ME. 
+ bier, 3 

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν 
6- >< * € ^ = 

υἱῶν Κορὲ, ὑπὲρ τῶν 

κρυφίων Waluos. 

2€) ϑεὺς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, 
βοηϑὸς ἐν 7 σι ταῖς εὐροιύσαις ἡμᾶς 
σφόδρα. 6 τοῦ τὸ οὐ φοβὴ ϑησύμεϑα ἐν 
τῳ ταράσσε σϑαι τὴν γῆν, καὶ μετατίϑεσθαι 
ὄρη ἕν καρδίαις ϑαλασσωῦν. UH ygoav zal 
ἐταράχϑησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἑταράχϑης 
σαν τὼ ὄρη ἐν τῇ κραταιύτητι αὐτοῦ. 

, ^ 

Ayo. * Tov ποταμοῦ TG ὁρμήματα 

50 φραίνουσι τὴν 1 πόλιν 700 ϑεοῦ, ἡγίασε TO 
Pap αὐτοῦ 9 Ὕψιστος. 5% ϑεὺς ἐν 
£o αὖ τῆς, οὐ σαλευϑήσεται" βοηϑήσει 

αὐ τῇ 0 0 τῷ προς GOT. TO? ταράχϑησαν 
ἔϑνη, ἔχλιναν᾿ βασιλεῖαι, à 500008 φωνὴν cv- i 

  (sec. m.) A: xat à τιϑυμήσει. EF* (alt)א .12
7t gos 2/7/08 Xe ספ vr VIT αὐτὸν. 

: (ab in.) καὶ. EF: ϑυγάτηρ. AN* (in f.) 
ἧς Tu - AIN : δόξα τῆς 9. BIN* τοῦ. B! (sec. 
m.) א T m.) Ἐπ (pro "Eoefàv) ABI: 
ἐν κροσωτοῖς. 15. Al: αὐτ, οἱ 1. αὐτῆς; ai). X* 
oo. 17. ἘΝ rea 79. m (ol (EF: of). A? EFT (p- 

8. Al+ (in.) Καὶ (A? inter uncos). 

ἔσωϑεν. 

« 

υἱοῦ σου. 

12». Hébreu : > puisqu'il est ton seigneur, 
terne-toi devant lui », 

13. Hébreu : « et la fille de Tyr. et les plus riches 
d'entre le peuple avec leurs présents chercheront 
ta faveur ». 

14. Hébreu : « toute resplendissante est la fille du 
roi à l'intérieur (du palais); son vêtement est un 
tissu d'or ». | 

15. Hébreu : « sous cette parure richement brodée 
elle est présentée au roi, suivie des vierges ses 
compagnes, qui sont amenées auprès de loi ». 

16. Elles seront conduites dans le temple du roi. 

pros- 

Hébreu : « elles entrent dans le palais du roi ». 
17. Hébreu : > tes fils prendront la place de tes pe- 

res, tu les établiras princes sur tout le pays ». 
48. Ils se souviendront de votre nom. Hébreu :« je 

rappellerai ton nom ». 



TH Psaumes XLIV, 12— XLV, 7. 
aל  

Εἴ. (Ps. XIáE-L XXE). — Dieu est notre force CXLV ). 

oubliez votre peuple, et la maison de votre 
| pere. [mum patris tui. qp 6») 4. 

, , 2 » 1 ₪ » ^ "nc 1 DE M ^t 

Et coneupísceet rex decórem tuuni : ול Et le roi sera épris de votre beauté; 

quóniam ipse est Dóminus Deus tuus, , ., . parce qu'il est le Seigneur votre Dieu, et on 
ἢ / 4 21, 9, ^ "(pe 

: : de l'adorera. 
e i (et adorábunt GUI" EC 10, , ANY zv, 213 duy Ἢ i - 

Et fili:ze Tyri in müneribus 3 Et les filles de Tyr viendront avec des pre- 

Ex. 28, 4. [sents : 

vultum tuum deprecabüntur, omnes dí- 7^9 10, tous les riches du peuple imploreront votre 

[vites plebis. [visage. 
L 

? 

Omnis glória ejus filiæ regis ab intus, Sponsæ |14 — Toute la gloire de la fille du roi est au 
δ ἢ gloria dedans 

L alis, 

in fímbriis aüreis 19 circumamicta va- avec des franges d'or, 15 elle est toute cou- 
. Pe ?,- 6 , οἱ ἧς 

[rietátibus. [verte d'ornements varies. 

Adducéntur regi vírgines post eam : Des vierges seront amenées au rol apres 
[elle : 

próxim:e ejus afferéntur tibi. ses plus proches vous seront présentées. 

Afferéntur in lætitia et exultatióne : 16 Elles seront présentées au milieu de l'allé- 

V UNS. Vi [gresse et de l'exultation, 

adducéntur in templum regis. PU e a elles seront conduites dans le temple du 
^ach. 12, 6-S. [roi. 

 : Pro pátribustuis nati sunt tibi fílii: "5 fet" [11 Aulieu de vos peres, des fils vous sont nésוז
: 2 d æterna. 2 à à 

constítues eos principes super omneni vous les établirez princes sur toute la terre. 

(terram. 

18 Mémores erunt nóminis tui in omni 18 [ls se souviendront de votre nom dans 

[gzeneratióne et generatiónem. [toute la suite des générations. 

Proptérea pópuli eontitebüntur tibi in C'est pour cela que des peuples vous loue- 

[ætérnum : et in séculum . séculi. [ront éternellement, et dans les siècles des 
(siècles. 

Psalmus XLV. PEU Psaume XLV. 

in finem, Fíliis Core pro arcánis, Psalmus. 1 Par. 15, 20. | 1 pour la fin, des fils de Coré, pour les secrets, 
Psaume. 

Deus noster refügium, et virtus : aisi 2 Dieu est notre refuge et notre force, 

adjütorin tribulatiónibus, quæ invenó- — virtus, notre aide dans les tribulations qui nous 

[runt nos nimis.  Ps.15,?; [ont assaillis trés violemment. 

Proptérea non timébimus dum turbá- °°° 3 Cest pour cela que nous ne craindrons 

 , 2 το ες 19 [pas, tandis que la terre sera bouleverséeפו

et transferéntur montes in cor maris. Mat. 21, 21. et que des montagnes seront transportees 

[au eceur des mers. 

Sonuérunt, et turbätæ sunt aqui jo ἀξ 4 Leurs flots ont mugi et ont été agités : 

; [eórum : “3321: 
conturbáti sunt montes in fortitüdine 12,3. les montagnes ont été ébranlées par la 

[iS ee Ἐπ᾿ 0375 [puissance de Dieu. 

Le cours d'un fleuve abondant réjouit 

Gen, 12, 1. IVISCOP ^ a = 
et obliviscere pópulum tuum, et do- fon Εν 

Uu 

4 

- 

= 

Flüminis fmpetus lætificat civitätem + 
[Dei : robur. (la cité de Dieu : 

sanctificavit tabernäculum suum Al- le Très-Haut y a sanctifié son tabernacle. 

[tissimus. 
5 Deus, in médio ejus, non commové- Ps.47,4; 6 Dieu est au milieu de cette cité, elle ne 

RTE : [bitur : wp dg; 20 [sera pas ébranlée : 

adjuvábit eam. Deus mane dilüculo. Is. 33, 30. Dieu la protégera dés le matin, au lever de 
Ez. 48, 33. (l'aurore. 

τ Conturbätæ sunt gentes, et inclináta ls d 7 Des nations ont été troublées et des 
[royaumes ont chancelé ; 

il a fait entendre sa voix, et la terre a été 
[ébranlée. 

verra bientôt mère de fils qui seront des princes 

régnant sur toute la terre. — Vous sont nés. Ainsi 

portent les Septante et la Vulgate ; mais l'hébreu met 

le futur, ce qui est plus conforme au contexte. 

XLV. Ce Psaume a été probablement composé à 

l'occasion dela guerre des Moabites, des Ammonites 

et des Iduméens, du temps de Josaphat. II Par., xx. 

3.4, Dieu est notre secours au milieu des tempé- 

tes et des dangers. ' 

3. Mers: pluriel qui se trouve dans l'hébreu et les 

Septante, et que la Vulgate elle-même suppose, quol- 

qu'elle mette le singulier (maris), puisqu elle porte 

au versetsuivant/eurs flots aulieu de ses flots. (Glaire). 

5-7. Jérusalem est inébranlable, parce que Dieu la 

protege. 
5. Le cours a ni d'un fleuve abondant. 11 n'y 

[sunt regna : 
dedit vocem suam, mota est terra. 

médecine avec celui dont parle la Bible. Ce dernier 
est l'Aloexylum agallochum, arbuste fort abondant 
dans tout l'Orient, et dont le bois très aromatique 
forme le principal ingrédient des bâtons odorants 
que les Chinois et les Indiens brülent dans leurs 
temples ». (E. Rimmel). 

11-13. Discours à la reine, afin qu'elle se donne 
tout entière au Messie. 

43. Tyr, capitale de la Phénicie, célèbre par son 
commerce et ses richesses. 

14-16. Description de la beauté et de la gloire de la 
reine ou de l'Église. 

16. Le temple du roi; c'està-dire son palais. 
17-18. Propagation et gloire de l'Église. 
Ur. Au y.11, les amies del'épouse l'ont exhortée à ou- 

blier son peuple et son pére; ici elles lui disent que 
pour un pere et une mere qu'elle quitte, elle se 
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11. (Ps. XLII-L XXII). — Victoria Israel et Messiæ ascensio ( XLVIE). 

IMהוה  DÜUNZXבָגְמִמ 9327  

pz "new 122הלס ב : 

 םשדרשא nim LES "mn וכל 9
Dum "ץֶרֶאְּב : nmaתומָחְלַמ  

ΥῊΝ nip20 תשק  yip) 
SUN ze ris nnפרה  

niai mw muN Coh 12m 
1372» MINIX nm : yw vw 

  ^nzw 5 DAבקלי 1729
ΟἿ 

  + rias Nקחינבל

* à 

 : :רוָמָזְמ ח

DAR הכט Dames 2 
Joe nimes inp) 5183 DENT 3 

 PINS ככ os "לוד מנ
nmm םיִּמָאְלּז mom avr רָבְדַי 4 RIS 

τὰ ונָתְלַחְנתֶא נְכְרַהְבַי "nn 
n2 2ONCODN | בקי ἊΝ 

Tog 4 E 

23pa nm הָכּורְתּב ם cone ni 6 

Yir רמז cUnoN cop רפומ: 7 

yowm 720 יִּכ sae "55725 8 
SUE Ut . 

3 : : 

Do 790 : 220 רמז ὈΠῸΝ 
NO3 DD ΤΟΝ ΘΒ ΟΣ 

B» seo יבידנ :ושדק 

.- er 

- "m | m 
> 1, 

 4 | םיִמַ

2 “ἼΔΩ םיָהְלאל ^2 zy H2 יהלא 

iz) chm yos 
[A59 

cus "favis ריש 

 47,1. קיספ א'נב
 .v 5. מב א"נב ףקמ "«2 לוגס
 . 10. אושב 'אה א"נב

N / inp 

table ». 
5. Hébreu : « ila élu, pour nous la donner en hé- 

ritage, la gloire de Jacob qu'il aime ». 

8. Chantez avec sagesse. Hébreu : 
cantique ». 

10. Hébreu : « les princes des peuples se réunis- 
sent avec le peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu 
sont les boucliers (les puissants) de la terre. Il est 
souverainement élevé ». 

« chantez un 

XLVII. (H. XLVIII). 1. Hébreu : > cantique. Psaume 
des enfants de Coré ». 

TOU, 6002800 ἡ y:. 9 Κύριος τῶν δυνά- 
uar ied" ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὃ ϑεὸς 
᾿Ιαχώβ. Διάψαλμια. 

9 26018 καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ χυρίου, ἃ 
ἔϑετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς, 10 ἀνταναιρῶν 
πολέμους μέχρι τῶν 2150070 τῆς γῆς; τόξον 
συντρίψει καὶ συγκλάσει ὅπλον, καὶ ϑυρεοὶς 
κατακαύσει ἐν πυρί. 1! Σχολάσατε, καὶ 
γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὃ ϑεός ὑδινωθϑύσομαι ἐν 
τοῖς ἔϑνεσιν, ὑνωϑησομαι ἐν τῇ γῆ. 12 Κυ- 
Quoc τίν ל peo" ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ 
ἡμῶν ὁ ϑεὸὺς Ιακώβ 

Ms. 

! Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ ψαλμός. 

Πάντα 10/50, κροτήσατε χεῖρας, ἀλα- 
λάξατε τῷ ϑεῶ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 3 Ὅτι 
κύριος ὕψιστος, eese βασιλεὺς μέγας 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. ! Ὑπέταξ £e λαοὺς ἡμῖν, 
xal Ed Yn ὑπὸ τοὺς πόδας ἡ ja v. . S"Ezcad- 
Euro ἡμῖν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, τὴν καλ- 
λονὴν "Tox, ἣν ἡγάπησε. “Ζηιάψαλμα. 
1 vcf ὃ 0 ἐν ἀλαλαγμῷ, κύριος ἐν 

φωνῇ σάλπιγγος. ἴ Pare τῷ Seg ἡμῶν, 
ινάλατε" ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε. 

"σι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς 0 JEU, ψά- 
λατε συνετῶς. ὃ ᾿Εβασίλευσεν 0 ϑεὸς ἐπὶ 
T 5006 ὁ ϑεὸς χκάϑηται ἐπὶ ϑρύνου ἁγίου 
αὖ τοῦ. . o Moyorrec λαῶν συνήχϑησαν 
μετὸὼ τοῦ ϑεοῖ ᾿Αβραὼμι, ὅτι τοῦ ϑεοῦ οἱ 
χραταιοὶ τῆς γῆς 000006 ἐπήρϑησαν. 

MZ- 
2 Mi eic רש : 

1 Paluos ὠδῆς τοῖς υἱοῖς Κορὲ δευτέρᾳ σαββάτου. : 

8. EF* Ζιάψ. 9. B!N* καὶ. A: 10678. B!* τοῦ. 
Al: ἔργα p ϑεοῆ. 10. A: ἀνταγνελὼν. AY, γης. EF: 
συνϑλάσει. 2, ל (in te ) Ζιάψαλμα. — 4. A1* 

  T. V. + (X: τοῖς υἱοῖς Κορέ JADE (in f.)טה לס

τῷ 9 (A? uncis incl.) À SABER: 1 ÉGUTE 
(AL: ἑαυτῷ). A!EF* Ζιάψ. € ) AM (a. τὰ ἔϑνη) 
πάντα (A? inter uncos). — 4. A (in.) Ec; τὸ 
τέλος (A inter uncos). ἊΣ ₪09 Ap αλμϑ. ATX Qórc- 
Κορέ. A 1 : (pro δευτέρᾳ oa Bj ire TQ ÆAavid (A2: 

[τῷ 417). 

8. Hébreu : > Jahvéh Sebaoth est avec nous: le 
Dieu de Jacob nous est un lieu de refuge élevé ». 

9», Hébreu : « comment il a fait de la terre une 
solitude ». 

10. Les armes. Hébreu : > les lances ». — Les bou- 
cliers. Hébreu : « les chars ». 

12. Notre soutien. Hébreu : « un lieu de refuge 
élevé ». 

XLVI. (H. XLVII). 4 

Des fils de Coré ». 

3. Hébreu : > car Jahvéh, le Très-Haut, est redou- 

. Hébreu : « au chef de chœur. 



115 Psaumes XLV, 8— XLVII, 1. 

EE. (Ps. XLH-LXXE). — La victoire d'Isract et U Ascension du Messie ( XLVE). 

8 Le Seigneur des armées est avec nous : 

notre soutien est le Dieu de Jacob. 
9 Venez, et voyez les œuvres du Seigneur, 

les prodiges qu'il a opérés sur la terre, 
10 en faisant cesser les guerres jusqu'à l'ex- 

[trémité de la terre. 

Il brisera l'arc, mettra les armes en pièces; 
et les boucliers, il les brülera dans le feu. 

Tenez-vous en repos, et voyez que c'estוג  
[moi qui suis Dieu; 

je serai exalté parmi les nations; et je serai 
[exalté par toute la terre. 

1? Le Seigneur des armées est avec nous : 
notre soutien est le Dieu de Jacob. 

Psaume XLVI. 

1 Pour la fin, des fils de 0076, Psaume. 

19 Nations, battez toutes des mains : 
poussez vers Dieu des cris de joie, 
parce que le Seigneur est très élevé et ter- 

[rible, 

un grand Roi sur toute la terre. 
Il nous a assujetti des peuples, 

et a mis des nations sous nos pieds. 
Il à choisi en nous son héritage, 
la beauté de Jacob qu'il a aimée. 

6 — Dieu est monté au milieu des acclama 
[tions de joie 

et le Seigneur au son de la trompette. 
Chantez notre Dieu, chantez 
chantez notre Roi, chantez. 

Parce que Dieu est le roi de toute la 
[terre, 

= 

-1 

oo 

chantez avec sagesse. 
9 Dieu régnera sur les nations : 

Dieu est assis sur son tróne saint. 

10 Les princes des peuples se sont réunis 

au Dieu d'Abraham ; 
parce que les dieux puissants de la terre 

ont 616 extraordinairement élevés. 

Psaume XLVII. 

1  Psaume du Cantique des fils de Coré pour 
le second jour de la semaine. 

4. Sous nos pieds. Voir la figure de Psaume cix, 1. 

5. Il a choisi ennous..., c’est-à-dire il nous a choisis 

parmi toutes les nations pour étre son peuple. D'a- 

prés l’hébreu : > il nous a choisi notre héritage », 

c'est-à-dire la terre de Chanaan. — La óeauté ou la 

gloire de Jacob, est la terre qu'il habite et qui fait 

son orgueil. 
6-10. Dieu s'éléve. Qu'on chante sa gloire ( y. 6-7). 

parce qu'il est le roi de toute la terre (v. 8-10). 
6. Dans la premiere partie de ce verset les Peres 

voient Ascension de Jésus-Christ. Quant à la se- 

conde, elle est applicable à son dernier avenement, 

selon ce que dit saint Paul, que Jésus-Christ des- 

cendra du ciel au son de la trompette de Dieu 

(I Thessaloniciens, 1v, 45). 

40. Les dieux puissants de la terre, les princes de 

ce monde. Le texte hébreu porte : A Dieu (appar- 

tiennent) les puissants de la terre; il (Dieu) est ez- 

traordinairement élevé. 

XLVII. 4. Chant de victoire à l'occasion de la dé- 
livrance de Jérusalem. Composé probablement à 

8 

8 Dóminus virtütum nobíscum : Iss CUL 
GA At | HE , 

suscéptor noster Deus Jacob. 134, 4 ; 65, 5. 

9 I 1 t£ vidéte óper: D ini Conterit 

9  Venite, et vidéte ópera Dómini, etes: 

qua pósuit prodígia super terram : 

10 aüferens bella usque ad finem terre. τε, 75, δ. 
Judith, 16, 3. 

, 0% * . 11, 6-S. 

Arcum cónteret, et confringet arma : on M 

et scuta combüret igni. 

11 Vacáte, et vidéte quóniam ego sum Is. 64, 2-3. 
Ξ Ez. 28, 22; [Deus : "3 21. 

exaltábor in géntibus, et exaltábor in 2 Par. 13, 10, 

[terra. P: 
s Er . Rom. $, 31. 

1? A Dóminus virtütum nobíscum : 

suscéptor noster Deus Jacob. 

Psalmus XLVI. . 

1 In finem, pro 101118 Core, Psalmus. Ps. 45, 1. 

Laus Deo Omnes gentes plaüdite mánibus : Pn ori. 
jubiláte Deo in voce exultatiónis. 
Quóniam Dóminus execlsus, terríbilis : 2 Par. 20, 29. 

Eccli. 1, = 
| 

Rex magnus super omnem terram. M an 
* — Subjécit pópulos nobis, Ps. 17, 48. 

et gentes sub pédibus nostris. 9. 96 D Deut. 9, 26. 

2 Reg. 6, 15. Psállite Deo nostro, psállite : 
psállite Regi nostro, psállite. 

5 Elégit nobis hereditátem suam, Mal, 1, 2. 
spéciem Jacob, quam diléxit. 

6 — Ascéndit Deus in jübilo, Ascendenti | 
Deo psal- 

TEM lendum. 

et Dóminus in voce tuba. Ps. 67, 19. 

5  Quóniam rex omnis terr» Deus: 

Ps.21, 29; 
9, 8; 102, 19. 
Deut. 32, 34. 

psállite sapiénter. 
hegnábit Deus super gentes : 
Deussedet super sedem sanctam suam. 
Príncipes populórum congregáti sunt 

cum Deo Abraham : 
quóniam dii fortes terre, 
veheménter eleváti sunt. 

Psalmus XELVII. 

Psalmus Cäntici filiis Core secünda 
sabbati. 

1 

fleuve ni riviere à Jérusalem, mais seulement, au 

sud-est de la ville, la source intermittente qui est 
connue aujourd'hui sous le nom de Fontaine de la 
Vierge et qui alimente la piscine de Siloé. L'hébreu 
porte : > un fleuve par ses canaux réjouit la cité de 
Dieu ». Ce fleuve, comme l'a remarqué saint Jean 
Chrysostome, est l'image des bénédictions divines. 

Cf. Isaie, xxxru, 21. Mais il est possible qu’it y ait là 
une allusion à l'adduction d'eaux à Jérusalem au 
moyen d'un aqueduc. — La cité de Dieu; Jérusalem. 
— Y a sancti[ié ; c’est-à-dire érigé et consacré. 

8. Refrain. 
9-11. Dieu détruit tous les ennemis de Jérusalem. 
19. Refrain. 

XLVI. Plusieurs critiques voient dans ce Psaume 
un chant de triomphe, entonné apres une victoire, 
au moment où l'on ramène l'arche sur le mont Sion; 
la tradition chrétienne l'applique généralement à 
l'Ascension de Notre-Seigneur. 

2-5. Acclamation à Dieu (y. 2-3), parce qu'il donne 
les peuples à Jacob (Y. 4-5). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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LE. (Ps. XLHI-LXXEI). — Hymnus pro liberata Jerusalem ( XLVIII). 
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 48,5. חנתאב פ"ח
 .v 11. חנתאב לוגס

pe. Β΄: Θαρσείς. 9. A: ὅτ. ἔδαμεν (X: idouer S. 58 
ἴδωμιεν S. εἴδω μεν). MEF* Zt. 10. ἊΜ: τᾶ 8 
os, 11. B': πλήρεις. 12. EF* τὸ. AN!: ἕνεκεν. 

 ! ᾿περιβάλετε. 15. A2: ὃ ϑεὸς bis. — 4: Aו
Εἰς-- Κορέ. AM) (in f.) τῷ per (A? uncis incl.). 

13. Hébreu : « faites le tour de Sion, parcourez 

seu 0 τε comptez ses tours ». 

. Hébreu : « observez ses remparts, contemplez 

ses OUS afin de pouvoir le raconter à la généra- 

tion à venir ». 
48. Hébreu : « car ce Dieu est notre Dieu pour 

toujours οἱ à jamais; il nous conduira (comme un 

guide) jusqu'à la mort ». 

XLVIII. (H. XLIX). 4. Hébreu : > au chef de chœur 

Des fils de 6096. Psaume ». 

? Miyuc κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν 

πύλει τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὖ τοῦ. 
30 1 2 A כ ^^ , 

? Βὐρίζων ἀγαλλιάματι 

di Σιὼν, 
LES 

C βασιλέως τοῦ μεγάλου. 

τῆς γῆς 
M M PU yy nre c je 

70 πλευρὰ vov Doggu, ἡ πόλις 

© 0806 ἕν 

ταῖς βάρεσιν αὖ τῆς γινιύώσχεται, ὅταν GYTI- 

πάσης 

λαμβάνηται αὐτῆς. 

bru ido) oi βασιλεῖς τῆς γῆς συνήχϑη- 

y, AATOOUr : 2ni τὸ αὐτό. 5 Αὐτοὶ idov- 

τες οὕτως 20 ἐταράχϑησαν, ἐσα- 

ἐπελάβετο αὐτῶν" EXE λεύϑησαν, ἴ τρόμος 
- + ₪ , , 

ὠδῖνες εἷς S^Ey πνεύματι βιαίῳ τιχτούσης. 
^ M , { , 

συντρίψεις πλοῖα Θαρσίς. " א 
2 / c Nd 7 D P^ 

ἠκούσαμεν, οὕτως xal εἴδομιεν ἐν πόλει κυ- 
5 , 4 E 

olov τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει Tov 0% 
m \ ^T] 5 \ > \ 

  ὃ ϑεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς TOYב
- , 

αἰῶνα. | 10/0 
EN S c \ WU Syn b] 

0 Ὑπελάβομεν, ὃ 9806, TO EÀEOG σου ἕν 

μέσῳ τοῦ λαοῦ σου. וו Κατὰ τὸ ὄνοι 

σου, 6 ϑεὸς, οὕτως καὶ ἡ αἴνεσίς σου ἐπὶ τὸ 

ἐρατα τῆς γῆς; δικαιοσύν ns gère ἢ δεξιά 

σου. "5 Εὐφρανϑήτω τὸ ὄρος Σιὼν, ἀγαλ- 

λιάσϑωσαν αἱ ϑυγατέρες τῆς Ιουδαίας ἕνεχα 

τῶν χριμάτων σου, 6 
13 Χχυχλώσατε Nwv, καὶ περιλάβετε שעה 

τὴν, διηγήσασϑε £v τοῖς πύργοις αὐτῆς. 

1 Θέσϑε τὰς καρδίας ὑμῶν εἰς τὴν δύναμιν 
DES \ CAIN יי \ 9.7 2. Ὁ 

αύτης, XO /070018(.6008 τὰς βάρεις αὕτης, 
0 » ee " 2 ^ c , 

08006 ὧν ל 0 686 εις νεῶν ecrcoav. 
  4 1 E Νל

15% τῇ Quim c 9: NS c τω 35 A 
)τι OÙTOG ÉGTIY O 9606 ἡμῶν ES TOY 

Dnm \ כ ^ כ = m ον DE ^ 

(ιν Xo εις TOY αὐγὰ του ŒLUVOC, ŒUTOC 

"tc nd > cg" 

ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 
TTT/ 

MH. 

1 Εἰς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ waAuoz. 

3. A?EF: dr À: πάσῃ τῇ Ya 4. Al: dyrilau- 

βάνεται. 5. AT (p. πὰ ) o γῆς (A? inter un- 

PS A: διήλϑοσαν ( (E* A1: ἐδότες (1. ἐδόντες). 

. Al: ὑπελ. (1. 1 X: αὐτός. ἃ. Al: ovy τοί- 

4. Hébreu : > Dieu est connu dans ses palais 
comme étant une citadelle (inexpugnable) 

j^, Hébreu : > ils ont passé ensemble ». 
6. Hébreu : « ils ont eu peur et ils ont pris la fuite ». 

8. Hébreu : « (ils ont été chassés comme) par le 

vent d'orient, qui brise les vaisseaux de Tharsis ». 

94 Hébreu : « Dieu la fera subsister à jamais ». 

40. Hébreu : > ὁ Dieu, nous nous sommes souvenus 

de ta miséricorde au milieu de ton temple ». 
12. Hébreu : > la montagne de Sion se réjouit, les 

filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes 

jugements ». 



Psaumes XLVII, 2 — XLVIII, 1. 115 

ΕΠ. (Ps. XLI-LXXE).—Chantde victoire à l’occasion dela délivrance de JérusalemCXL VID. 

5 Magnus Dóminus, et laudábilis nimis Magnus 2 Le Seigneur est grand et trés digne de 
s [louange, Sion. τ 

in civitáte Dei nostri, in monte sancto dans la cité de notre Dieu, et sur sa mon- 

[ejus. jt ET v [tagne sainte. 
3 Fundátur exultatióne univérsæ terræ — Ps 2,6. 5 La montagne de Sion est fondée à l'exul- 

[mons Sion, Lam. 3, 15. [tation de toute la terre. 
Mich. 4, 2. Du 6016 de l'aquilon 
up ES est la cité du grand Roi. 

Dieu sera connu dans ses maisons, 
Ps:45; 6,8. quand il en prendra la défense. 

5 — Car voilà que les rois de la terre se sont 

látera aquilónis, 
civitas Regis magni. 
Deus in dómibus ejus cognoscétur, 
cum suscípiet eam. 

+= - 

5  Quóniam ecce reges terr: congregáti contriti 
[sunt : hostes. [réunis 

convenérunt in unum. Ps, 3, 2. et sont venus ensemble. 
5 Ipsi vidéntes sie admiráti sunt, Jud. 11,29. | 6 L'ayant vu eux-mêmes, ils ont été étonnés, 

conturbáti sunt, commóti sunt : . ils ont été troublés, ils ont été fort émus. 
" — tremor apprehéndit eos. 7 ' Un tremblement les a saisis. 

Ibi dolóres ut parturiéntis, Ter 8, 34. Là ils ont ressenti comme les douleurs 
Job, 27, 21. [d'une femme qui enfante. 

5 in spiritu. veheménti eónteres Ves 15. 7. 8 Ainsi par un vent impétueux, vous briserez 
naves Tharsis. wr les vaisseaux de Tharsis. 

" — Sicut audivimus, sic vídimus Ps. 43, 2. ? Ce que nous avions entendu dire, nous 
[l'avons vu 

dans la cité du Seigneur des armées, 
dans la cité de notre Dieu : 

Deus fundávit eam in ætérnum. Dieu l'a fondée pour l'éternité. 
10  Suscépimus Deus misericórdiam tuam, Laus ergo | 1° | Nousavonsrecu,ó Dieu,votre miséricorde, 

in médio templi tui. Doo au milieu de votre temple. 
11 Secándum nomen tuum Deus, !! Comme votre nom, ὁ Dieu, 

sic et laus tua in fines terra : ainsi votre louange s'étend jusqu'aux ex- 
[trémités de la terre. 

Votre droite est pleine de justice. 
 , Que la montagne de Sion se réjouisseול

et que les filles de Juda tressaillent d'allé- 
[gresse, 

à cause de vos jugements, Seigneur. 
15 Environnez Sion et embrassez-la : 

in 6111016 Dómini virtütum, 
in civitáte Dei nostri : 

4 Reg. 19, 15. 
"mr. ; Ps. 96, 8. 
justítia plena est déxtera tua. ₪ 

!? Lætétur mons Sion, 
et exultent fili Judæ, 

propter judicia tua Dómine. 
i?  Circüumdate Sion, et complectímini qui eivita- 

[eam . tem regit. 

racontez toutes ces choses dans ses tours. 
14 Portez votre attention sur sa force : 

faites le dénombrement de ses maisons, 
Afin que vous le racontiez à une autre 

(génération. 

narráte in türribus ejus. 
!* Pónite corda vestra in virtüte ejus : 

et distribüite domos ejus, 
ut enarrétis in progénie áltera. 

15 Quóniam hic est Deus, 15 Parce que c'est lui qui est Dieu, 
Deus noster in zetérnum, et in séeulum Is. 25, 6-10. notre Dieu pour l'éternité et les siècles des 

[seculi : [siècles : 
ipse reget nos in secula. Ps, 67, 1 lui-même qui nous gouvernera dans les 

[siècles. 

Psalmus XL VIHET, Psaume XLVIII. 

1 In finem, filiis Core Psalmus. Ps. 46, 1. 1 Pour ia fin, des fils de Coré, Psaume. 

l'époque où fut délivrée cette ville, assiégée par 
Phacée, roi d'Israél, et Rasin, roi de Syrie, Isaie, 
vit, 1: IV Rois, XVI, 4. — Les Septante et la Vulgate 
ajoutent au titre hébreu : « pour le second jour de 
la semaine (le lundi) ». 

2-4. Gloire au Seigneur, à cause de la beauté de sa 
cité sainte! 

2. La cité de notre Dieu, Jérusalem. — Sa monta- 
gne sainte, Sion. 

3. Le texte hébreu porte : « belle est la colline, la 
joie de toute la terre, la montagne de Sion; le cóté 
du septentrion, c’est la ville du grand Roi ». — Du 
cóté de l'aquilon, c'est-à-dire sur le mont Moria, est 
la cité du grand Ποῖ, parce que c'est là que fut bâti 
le temple du vrai Dieu. 

4. Quand il en prendra la défense: c'est-à-dire la 
défense de Sion, nommée dans le verset précédent. 
9-8. Tableau de la défaite de l'armée ennemie, 

dispersée soudain comme une flotte par la tempéte. 
1. Là: en présence de Sion. 
8. Les vaisseaux de Tharsis; expression qui signi- 

fie des vaisseaux de long cours en général, de fort 
grands vaisseaux. 

Vaisseau phénicien (Y. 8). (Modéle en terre cuite. Musée de 
New-York). 

13. Environnez Sion... Suivant l'hébreu : Faites le 
tour de Sion, etc. C'est une apostrophe par laquelle 
le Psalmiste dit au peuple assemblé pour la solen- 
nité de la dédicace du temple : Comparez l'état pré- 
sent de Sion à celui des temps antérieurs. Faites le 
tour du temple, etc. 

XLVIII. Ce Psaume est un de ceux qui con- 

940. Comparaison des événements récents avec 
les miracles anciens. 

11-12. Action de grâces. 
43-15. Description de la force de Jérusalem dont 

Dieu est le vrai Dieu. 
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 ץמקב Ὃπ א"נב .49,13
 א"נב  nהפר .v. 15. ib ק םרוצו

. A2: ἐχόπασεν. 10. A?T (P- ζήσ.) ἔτι. EF* ὅτι 

, dt inter uncos). 11. B!: ἄνους καὶ ἄφρ. 12. F* 
παρεσυνεβληϑη (A! eti.ו  

A: εὐδοκήσϑσιν. ]* Zw. 15. EN:21(. 44.  
diens B!: ποιμαίνει. Al: κατακυριεύσωσιν. N (Sec. 

m.) AEF+ (in f.) ἐξώσϑησαν (A? uncis incl.). 

Qu ) αὐτῶν. 

et périssent aussi bien que les insensés et les stu- 
pides, et ils laissent à d'autres leurs richesses ». 

19. Hébreu : > ils s'imaginent que leurs demeures 
seront éternelles, et que leurs tentes subsisteront 
d'üge en âge, eux dont les noms sont honorés sur 

la terre ». 
13. Hébreu : « mais l’homme ne demeure point en 

honneur, il est semblable aux animaux qui péris- 

sent ». 

14. Hébreu : > telle est leur voie, leur folie, et ceux 
qui viennent aprés eux approuvent leur langage (et 
menent la méme conduite)! » 

45. Hébreu : « comme un troupeau de brebis ils 
sont mis dans le scheôl, la mort fait d'eux sa pâture; 
dès le matin (bientôt) les hommes droits les foulent 
aux pieds, leur beauté s’est évanouie, le scAeól est 
leur demeure ». 

2? 1/00/0076 ταῦτα, πάντα τὰ ἔϑνη, ἔνω- 

τίσασϑε, πάντες οἱ κατοιχοῦντες τὴν οἰχου- 

μένην, ? οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἵ υἱοὶ τῶν «v- 
ϑρώπων, ἐπιτοαυτὺ πλούσιος χαὶ πένης. 
* Τὸ στόμα μου λαλήσει. σοφίαν, καὶ ἡ με- 

5 Κλινῶ 
> AT ^ כ 2 DS > 4 

εἰς παραβολὴν TO οὖς μου, ἀνοίξω ἐν τναλ- 

λέτη τῆς χαρδίας μου σύνεσιν. 

τηρίω τὸ πρόβλημά μου. 
ὁ “νατί φοβοῦμαι ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ; Ἢ 

ἀνομία τῆς πτέρνης μου κυκλώσει με. ἴ Οἱ 
πεποιϑότες ἐπὶ τῇ δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 

τῷ πλήϑει τοῖ iod του αὐτῶν χαυχώμε- 

-1 

voL. *-Adehgpoc où λυτροῦται, λυτρώσεται 
ἄνθρωπος; où δώσει τι en ἐξίλασμα ξαυ- 

TOL, 

ψυχῆς 
αἰῶνα, 

9 χαὶ τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως τῆς 

Καὶ 

καὶ ζήσεται εἰς τέλος" 
αὐτοῦ. 
10 

> ! > N 
ἑχοπιασὲν ELC τὸν 

  «t 2 ὅτι οὐκו 4
  \ 2כז  \ crב «

ὄψεται χαταφϑορὰν, ÜTuy 10m σοφοὺς ἀπο- 
3 À » 

ϑνήσχοντας, ἐπιτοαυτὺὸ ἄφρων χαὶ ἄνους 
Καὶ καταλείψουσιν ἀλλο- 

12 
ἀπολοῦνται. 

τρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν, "2 καὶ οἱ τάφοι 

αὐτῶν οἰχίαι αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα, σκηνώ- 

ματα αὐτῶν εἰς 
\ 3 75} A 

YEVEUV, ἑπεχαλεσαντο τὰ 
31s 5 5 x 

ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν γαιῶν αὐτῶν. 
43 oA ב € » 2 - 

Καὶ ἄνθρωπος £v τιμῇ ὧν οὐ συνῆχε. 
^ , M , - 

παρασυνεβλήϑη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, 
6 - 

xal ὡμοιώϑη αὐτοῖς. 
6 c \ 2 o ^ - 

14 Αὕτη ἡ ὁδὸς αὐτῶν σχάνδαλον αὐτοῖς, 
M ^ τὶ e , = 

xol Leva 70076 cv TC OTOLUXTL αὐτῶν 50- 
, ^ 

λογήσουσιν. zheweAue. 15 “Ὡς πρόβατα 
RJ te M , - 2 , ἐν ἅδη εϑεντο, ϑάνατος ποιμανεῖ, αὐτούς. 
Καὶ 

S^ M c 4 8 m 

τοπρωὶ, καὶ ἡ βοήϑεια αὐτῶν παλαιωϑή- 

LE 2 5 6 2 -Ὁ 

καταχυριευσουσιν αὐτῶν OL εὐϑεῖς 

nv ete ni - M Hn 2 mר  

σεται ἕν τῷ ἅδη £x τῆς δόξης αὐτῶν. 

3. EF* οἱ. 8 λυτρῶται. 

9. Ces choses. Hébreu : « ceci ». 
5. Hébreu : « je préte l'oreille à la parabole (maxi- 

me, sentence); je vais révéler mon oracle sur la 
harpe ». 

6. Hébreu : « qu'ai-je à craindre dans les jours 
mauvais, lorsque l'iniquité de mes adversaires (itl. 

de mes hommes de talon) m'enveloppe? » 

7. Hébreu : > ils ont confiance dans leurs biens, 
ils se glorifient dans la:grandeur de leurs riches- 
ses ». 

8. Hébreu : « le frére ne peut racheter son frere, 
ni donner à Dieu le prix de sa rancon ». 

9. Hébreu : « le rachat de leur àme est (trop) cher, 
et il n'aura jamais lieu ». 

10. Hébreu : « ils ne vivront pas éternellement, 
ils n'éviteront pasla vuede la osse ». 

11. Hébreu : > car on voit que les sages meurent 



117 Psaume XLVIII, 2-15. 

Er. (Ps. XLI-L XXI). — Néant des biens de ce monde ( XL VIII). 

2  Eeoutez ces choses, vous toutes, nations : 

prètez l'oreille, vous qui habitez l'univers; 

vous tous, fils dela terre, et fils des hommes, 

ensemble et de concert, riche et pauvre. 

Ma bouche parlera sagesse, 

et la méditation de mon cœur, prudence. 

J'inclinerai mon oreille à une parabole, 

et je révélerai sur le psaltérion mon sujet. 

₪ 

Pourquoi eraindrai-je au jour mauvais? 

Je craindrai si 'iniquité de ma voie m'en- 
[vironne. 

Qu'ils craignent, ceux qui se confient dans 

[leur puissance, 

et se glorifient dans l'abondance de leurs 
(richesses. 

Un frère ne rachète pas son frère : un 

[homme étranger le rachétera-t-il? 

il ne donnera pas à Dieu de quoi l'apaiser 
[pour lui-même, 

nile prix du rachat de son àme : 

et il travaillera éternellement, 1° et il vivra 
[encore jusqu'à la fin. 

Il ne verra pas la mort, 

lorsqu'il aura vu les sages mourir : 

l'insensé et le fou périront également. 

Et ils laisseront à des étrangers leurs ri- 
[chesses. 

Et leurs sépuleres seront leurs maisons 
[pour toujours. 

Et leurs tentes dans chaque génération; 

-1 

Ὁ 

11 

quoiqu'ils aient donné leurs noms 

à leurs terres. 

Et l'homme lorsqu'il était en honneur, ne 

[l'a pas compris : 

il a été comparé aux animaux sans raison, 

[et il est devenu semblable à eux. 

Cette voie qu'ils suivent est une pierre 

[d'achoppement pour eux-mêmes, 

et néanmoins dans la suite ils se complai- 

[ront dans leurs discours. 

Comme des brebis, ils ont été parqués 
[dans l'enfer : 

- 

c’est la mort qui les paitra. 

Et les justes domineront sur eux des le 
[matin : 

etleur appui sera détruit dans l'enfer 

[aprés leur gloire. 

LLLA Lo] eo Ri IL ML - Ξ--- - 

12. Leurs sépulcres. Les Septante ont lu qebarim, 

> sépulcres, tombeaux », au lieu de qirbám, « leur 

(pensée) intime » (ils s'imaginent), que porte le texte 

massorétique. La lecon des Septante et de la vulgate 

est plus simple et plus naturelle. — Tentes ; demeu - 

res, habitations. — Quoiqu'ils aient donné... pour 

se rendre célèbres, immortels. 

14. Leurs discours; littéralement leur bouche. Par 

un genre de métonymie trés usité en hébreu, le mot 

bouche signifie aussi parole, discours, langage, qui 

sort de la bouche. 

45. Les paitra ; sera leur pasteur. Cestle sens que 

plusieurs traducteurs donnent à l'hébreu et il peut 

convenir au contexte. — Dés le matin ; sans délai, 

promptement. — Aprés leur gloire : après qu'ils au- 

ront été dépouillés de leur forme corporelle, qui 

faisait leur orgueil et leur beauté. 

>  Audíte hæc, omnes gentes : panne 

aüribus percípite omnes qui habitátis 
Deut. 32, 1. 

[orbem : Job, 34, 2. 

5 "Pr t. filii ^ 1 ך : T8. 1, 3. 

quique terrigenæ, et fílii hóminum : ו 

simul in unum dives et pauper. 

Os meum loquétur sapiéntiam : 

et meditátio cordis mei prudéntiam. 
Prov. 24, 7. 

= 

5 Inelinábo in parábolam aurem mean : ps, 77,2, 

apériam in psaltério propositionem à 

6  Cur timébo in die mala? [meam. won invi- 

iníquitas caleánei mei cireümdabit me : de 

1 qui confidunt in virtüte sua : Ps, 51, 9. 
Prov.' 1l, 28; 

et in multitüudine divitiárum suárum 
[gloriántur. 

8 Frater non rédimit, rédimet homo : 
Lev. 25, 48. 

non dabit Deo placatiónem suam. 

9 Et prétium redemptiónis ánimze su: : 

et laborábit in ætérnum, 10 et vivet 
[adhue in finem. Mat.16, 26. 

  Non vidébit intéritum, M 1 0וו

cum víderit sapiéntes moriéntes : 

simul insípiens, et stultus períbunt. Eccle. 6 

Et relínquent aliénis divítias suas : ve 

12 et sepülehra eórum domus illórum in 
[ætérnum. 

Tabernäcula eórum in progénie, et Eccle. 6, 2. 

[progénie : 

vocavérunt nómina sua 
in terris suis. 

13 Et homo, cum in honóre esset, non 
lintelléxit : 

comparátus est juméntis insipiéntibus, Ecele. 3, 15- 

1 [et similis factus est illis. 5 pet, 9, 12. 
* He via illórum scándalum ipsis : 

et póstea in ore suo complacébunt. 

15 Sicut oves in inférno pósiti sunt : DEBE. 
| Job, 21, 31-33. 

mors depáscet eos. CE 
. , , 5 . . Ds 2 À 

Et dominabüntur eórum justi in matu- ! Cor. 6,2. 
^ ap. 3, 8, 

Tino Re 
et auxilium eórum veteráscet in inférno 

[à glória eórum. 

liennent des passages explicites sur la croyance à 
une autre vie. Il rappelle les Proverbes, 'surtout 
dans son introduction. — La traduction grecque et 
latine de ce Psaume a mal rendu le sens de la plu- 
part des versets, dont plusieurs sont du reste trés 
obseurs, voir p. 116 et 118. 

. 3. Vous tous. Devant ces mots, est sous-entendu : 

Ecoutez ces choses, du verset précédent. — Fils de 
la terre..., c'est-à-dire nés dans une basse ou noble 
condition. 

ἧς Prudence, des choses pleines de sens. 
5 J'inclinerai... Je serai attentif à ce que l'Esprit 

divin me suggérera, et je ferai connaitre, au son 
d un psaltérion, le sujetde mon chant,lequel m'aura 
été inspiré. 

6. L'iniquité de ma voie; voir p. 110. 
9-M. Voir la traduction sur l'hébreu, p. 116. 



Psalmi XLIX, 16 — L, 10. 118 
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τὸ τέλος. (A? inter uncos). Al: τῷ Aavid (1. Ta 
"4odq). ABIN: καὶ μιέχοι. 3. EF: Πῦρ ἐνώπιον. 
 <  (sec. m.) A: τοῦ διακρῖναι. 6. EF: ὅτι ὁא .&

. * un. 1. E: δια ua gri go μαι (AT. : -τυρϑ μαι). 

ΑἹ: χειμάῤῥες (BIK: Xue )- 

qui périssent ». 

XLIX. (H. L). 2. Hébreu : « de Sion, perfection de 

beauté souveraine, Dieu brille (dans sa splendeur) ». 

3. Hébreu : « notre Dieu vient, et il ne se taira plus; 

devant lui (marche) un feu dévorant, et autour de 

lui une effroyable tempéte ». 

5. Hébreu : « rassemblez-moi mes fidéles, ceux qui 

ont frappé (scellé) mon alliance par les sacrifices *. 

Hébreu : « je témoignerai contre Loi ».די  

16 Π]λὴν 6 ϑεὸς λυτρώσεται Τὴν ινυχήν μου 
ἔχ χειρὸς 0000 ὅταν λαμβάνῃ Le. Zhi 
ψαλμα. 

d M φοβοῦ ὅταν πλουτήσῃ ἄνϑφωπος, 
χαὶ ὅταν πληϑυνϑῇ 5 δόξα τοῦ οἴχου αὐ- 
τοῦ. "8 Ὅτι οὐχ ἐν τῷ ἀποϑνήσκειν αὐτὸν 
λήψεται τὰ πάντα, οὐδὲ συγκαταβήσε ται 
αὐτῷ ἢ δόξα αὐτοῦ. "5 Ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτοῦ 
ἕν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εὐλογηθήσεται, 5 

λογήσεταί σοι ὅταν cya ivy αὐτῷ. τ 
δλείσεται ἕως γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ, ξως 
αἰῶνος οὐχ ὄψεται φῶς. δ᾽ ᾿νϑρωπος ἐν 
τιμῇ ὧν οὐ συνῆχε, παρασυνεβληϑη τοῖς 

χτύνεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ἁμοιώϑη αὐτοῖς. 

MO. 

Daluoc τῷ "Aodq. 

! Θεὸς ϑεῶν κύριος ἐλάλησε, καὶ ἐκάλεσε 
τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσ- 
μῶν, ? ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος 
αὐτοῦ. 3 Ὁ 9806 ἐμφανῶς ἥξει, 0 ϑεὸς 
ἡμῶν, καὶ οὐ παρασιωπήσεται" πῦρ ἐναντίον 
αὐτοῦ καυϑήσεται, καὶ κύκλῳ αὐτοῖ καται- 
yic σφόδοα. ᾿ ΠΙροςχαλέσεται τὸν οὐρανὸν 
ἄνω καὶ τὴν γῆν διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
5 Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς 
διατιϑεμένους τὴν διαϑήκην αὐτοῦ ἐπὶ 

, 

ϑυσίαις. ὃ Καὶ ἀναγγελοῖσιν ot οὐρανοὶ 
τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, ὅτι ϑεὸς χριτής 

 כ

ἔστι. 0/0 
 7? , ^ ך /

100000 006 μου, xai λαλήσω σοι, 
Ἰσραὴλ, xoi Ὁ cor ὃ ϑεὸς ὃ 

9606 ocv eiui ἐγώ. 8 Oùx 2 ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις 
δα A M VN 6 7 ,כך !  

σε, τὼ δὲ ὁλοκαυτώματά σου26/ם0 > σου 
d , » 

ἐνώπιον μου dosi διὰ παντός. * Où δέξο- 
> - 3 - 

μαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μόσχους, οὐδὲ ἐκ τῶν 
ποιμνίων σου χιμάρους. 15 Ὅτι dud ἐστι 

16. A!EF* Zt. 17- E: πλοτήσει (ΑΙ. : 7ztÀa— 

τίσῃ S. -ίσει). א (Sec. 1m.) Ar / ὅταν. 18. א 

(pr. m.) * ὅτι ovx -7 δόξα αὐτοῦ. 19. X: ἀγαϑ. 

αὐτόν. 21. ANT (in.) Kai. — 1. Aït (in.) Ec 

16. Hébreu : « mais Dieu sauvera mon âme de la 

main du 5020008 car il me prendra (auprès de lui, 

sous sa protection) ». 

19. Hébreu : « quoique son âme ait été bénie 

pendant sa vie (heureuse et comblée de biens) et 

que l’on t'ait loué des biens dont tu as joui ». 

20. Hébreu : « tu iras néanmoins avec la généra- 

tion de tes pères, qui ne verront jamais plus la lu- 

mière ». 

91. Hébreu : « l'homme qui est en honneur, et qui 

n'a pas su comprendre, est semblable aux animaux 



16 — XLIX, 10. 119 Psaumes XLVIII, 

EE. (Ps. XLI-L XXI). — Discours de Dieu sur le culte qu'il faut lui rendre ( XLIX). 

16 Mais cependant Dieu rachètera mon àme 
[de la main de l'enfer, 

quand il m'aura pris sous sa protection. 

17 Ne craignez pas lorsqu'un homme sera 
[devenu riche, 

et que la gloire de sa maison se sera 
accrue. 

18 Parce que, lorsqu'il sera mort, il n'em- 
[portera pas tous ses biens; 

et que sa gloire ne descendra pas avec lui. 
19 Car son âme, pendant sa vie, sera bénie : 

il vous louera lorsque vous lui aurez fait 
(du bien. 

?0 Il ira rejoindre les générations de ses 
[péres, 

et durant léternité, il ne verra pas la lu- 
[mière. 

en honneur, ne 
[l'a pas compris : 

ila été comparé aux animaux sans raison, 
[et 1l est devenu semblable à eux. 

Psaume XLIX. 

1 Psaume d'Asaph. 

21 L'homme, lorsqu'il était 

Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé, et 

(il a appelé la terre, 
depuis le lever du soleil jusqu'a son coucher 

? C'est de Sion que vient l'éclat de sa splen 
[(deur 

Dieu viendra manifestement : notre Dieu 

(viendra, et il ne gardera pas le silence. 
Un feu s'allumera en sa présence; 

et, autour de lui, s'élévera une tempête 
[violente. 

P D'en haut il appellera le ciel 
et la terre pour juger son peuple. 

Rassemblez-lui ses saints, 
qui exécutent son alliance sur les sacrifice 

6 Et les cieux annonceront sa justice, 
parce que c'est Dieu lui-même qui est juge. 

« Écoute, mon peuple, et je parlerai; 
Israél, écoute; car je te prendrai à témoin : 
Dieu, ton Dieu, c'est moi qui le suis. 

8  Jenetereprendrai pas pourtes sacrifices ; 
car tes holocaustes sont toujours en ma 

1 

(présence. 
9 Je ne prendrai pas des veaux de ta maui- 

[son, 

. ni des boues de tes troupeaux. 
10 Parce qu'à moi sont toutes les bétes des 

[foréts 

1-6. Description de la théophanie ou de l'appari- 
tion de Dieu qui va parler. 

3. Dieu viendra... Cf. 11 Pierre, nr, 10-12. — Un 
feu, l'éclair. 

3. Ses saints: c’est-à-dire, ou les Israélites en gé- 
néral, qui sont souvent nommés dans l'Ecriture 
les saints du Seigneur, ou, selon Théodoret , Moise, 
Aaron, Éléazar et tous ceux qui, aprés eux, ont exercé 
le saint ministère dans le temple. — Qui exécutent 
son alliance sur les sacrifices: c'est-à-dire qui sont 
chargés d'exécuter l'alliance ou la loi divine, en ce 
qui concerne les sacrifices; ce qui rentre dans l'ex- 
plieation de Théodoret, aussi bien que dans le texte 
hébreu oü nous lisons : Qui ont frappé mon alliance 
par les sacrifices. 

1-15. Discours de Dieu aux Juifs fidéles : ce qu'il 
désire d'eux, ce ne sont point des boues et des tau- 
reaux, mais un sacrifice de louange, c'est-à-dire 
l'adoration du cœur. 

9. Je ne prendrai pas:je n'ai pas besoin de 
prendre. 

Eccli. 11, 20. 

l Tim. 6, 7. 

1 Par. 15, 19; 

Dent. 10, 17. 
Jos. 22, 22. 

Deut. 4, 26; 
31, 26; 32, 1. 

Mat. 13, 41 ; 

jy Ule" V He 

Audi pópulus meus, et loquar : Petit sa- 
erificium 

2 Esdr. 9, 

Gen, 17, 7 
Ex. 20, 3. 

Jer. 6, 20, 

Act. 7,42. 

16 Verumtamen Deus rédimet ánimam s» 
(meam de manu ínferl, ^75,» ' 

cum accéperit me. : 

17 Ne timüeris cum dives factus füerit 
[homo : 

et cum multiplicáta füerit glória domus 
(ejus. 

18  Quóniam cum interierit, non sumet Pr Ju 

[ómnia : pecle. 5, 13- 
neque descéndet eum eo glória ejus. 15. 

19 Quia ánima ejus in vita ipsius bene- 
[dicétur : 

confitébitur tibi eum beneféceris ei. 

?0 — Introíbit usque in progénies patrum 
[suóruni : 

et usque in ætérnum non vidébit lu- ps 35, 10; 
[men. 57,9. 

21 Homo, cum in honóre esset, non intel- 
(léxit : 

comparátus est juméntis insipiéntibus, 
[et símilis factus est illis. 

Psalmus XLEX 

1 Psalmus Asaph. 

16, 5. 

Deus deórum Dóminus locütus est : et Manifes- 
tatio Dei. 
Ps. 112, 3. 
Deut. 33, 2. 

Is. 2, 3; 60, 2, 
Ps. 95, 13. 

[vocävit terrani, 
a solis ortu usque ad occásum : 

? ex Sion spécies decóris ejus. 

Deus maniféste véniet : Deus noster, et 
[non silébit. 

Ignis in conspéctu ejus exardéscet : 
et in circüitu ejus tempéstas válida. 

= Advocäbit ccelum desürsum : 
et terram discérnere pópulum suum. 

5 — Congregáte illi sanctos ejus : 
qui órdinant testaméntum ejus super 2524. 

[sacrifícia. ps. 19, 2: 
Et annuntiábunt coli justítiam ejus : 
quóniam Deus judex est. 

Israel, et testifieábor tibi: 
Deus Deus tuus ego sum. 

5 Non in sacrifíciis tuis árguam te : 
holocaüsta autem tua in conspéctu 

(meo sunt semper. 
1 Non accipiam de domo tua vitulos : 

laudis. 

26-27. 

Is. 66, 3. 

2 s . 0 Os. 5, 6. 
neque de grégibus tuis hircos. 

!9  Quóniam me: sunt omnes feræ sylvá- 
[rum, 

11. La gloire de sa maison, ses biens, ses trésors. 
18. Non... omnia; hébraisme, pour « rien ». — Sa 

gloire, ses biens. 

XLIX. Psaume didactique, d'une grande clarté, 
destiné à inculquer linutilité d'un culte purement 
extérieur. 

1. Psaume d'Asaph ou par Asaph: c’est-à-dire 
composé par Asaph, ou par quelqu'un de ses des- 
cendants, selon les uns; ou bien, selon les autres, 
mais moins vraisemblablement, donné à Asaph, chef 
d'une bande de musiciens, pour étre chanté dans 
le temple. Il y a douze Psaumes sous le nom d'Asaph. 
— Le Dieu des dieux; c'est-à-dire le Dieu des juges 
de la terre, le souverain juge. Dans lÉcriture, on 
donne le nom de dieux aux juges, aux magistrats. 
(Glaire). C'est l'explication qu'on donne communé- 
ment de ce passage, mais elle n'est pas ici conforme 
au texte hébreu qui doit se traduire, non pas /e Dieu 
des dieux, le Seigneur, mais : > Dieu (El), Dieu 
(Elohim), Jahvéh ». — Le lever et le coucher du so- 
leil, sont mis ici pour l'orient et l'occident. 
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 50,16. הפר 'בה א"נב
 .v 23. לוגסב n" א"'נב

v. usque ad Ps. LXXIX, 11, in codice Alexan- 
drino est lacuna. 21. EFT (in [.) τὰς ἁμαρτίας 
o8. 22. EF: x. 8 μη. 23. X: ὁδὸς ἣν. EF: (pro 9ε8) 
us. ΒΊΝ: τοῦ 800. — 1. X* Τὶς 70 4: 
2. EF: 5006106 ... + (in f.) τὴν γνναῖκα Οὐρία. 

livres ta bouche au mal ». 
20. Hébreu : > tu t'assieds, et tu parles contre tom 

frere, tu diffames le fils de ta mére ». 
21. (Homme) inique n'est pas dans l'hébreu. 
22, Il ne vous enlève. Hébreu : > je ne déchire ». 
23. Hébreu : > celui qui offre pour sacrifice des 

actions de gráces me glorifie, et à celui qui ré- 
gle sa voie (sa conduite), je ferai voir le salut de 
Dieu ». 

L. (H. LI). 4. Hébreu 

de David ». 

: «au chef de chœur. Psaume 

πάντα τὼ ϑηρία τοῦ δουμοῦ, κτήνη ἐν τοῖς 

ὄρεσι, καὶ βόες. "" Ἔγνωκα πάντα τὼ πε- 
 - - 6 כ - ,

TELVG TOU οὐρανοῦ, καὶ ὡραιότης ἀγροῦ μετ 
> 12 E x E de כ , 

£uot ἐστιν. ἂν πεινάσω, OU μή GOL 
, \ 

γάρ ἔστιν ἡ οἰχουμένη xoi TO 

18 Ma φάγομαι χρέα 

 ^ כר ^ 1

ET" ELU] 
, 2 “ 

πλήρωμα αὐτῆς. 
, » ΤᾺ , ! 14 Où 

ταύρων, ἡ αἵμα τράγων πίομαι; voor 
- M , Buche 

τῷ 9&0 JUCIUY αἴνεσεως, 
7 4" JA , 

Ὑψίστῳ ras εὐχάς oov. "" Καὶ ἐπιχάλεσαι 

xai ἐξελοῦμαί σε, καὶ 

NT D - 
χαὶ ἀπόδος τῷ 

us ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεως, 
δοξάσεις με. Διάναλμα. 

16 Τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὃ ϑεύς" 

σὺ διηγῆ T טו μου, xai ἀναλαμι- 

Ἵνατί 

βάνεις τὴν διαϑήχην μουν 000 στόματός σου; 

  Nj δὲ ἐμίσησας παιδείαν, καὶ ἐξέβαλεςוז

18 Εἰ, ἐϑεώ- 

χαὶ μετὰ 

19 To 670- 

^ , » ^ 3 fo 

τους λόγους μου εἰς ₪ 0. 

Qe χλέπτην, συνέτρεχες αὐτῶ, 

μοιχῶν τῆν, μερίδα σου ἐτίϑεις. 

μα σου ἐπλε ὖν σοὲ χαχίαν, χαὶ 7 2 yAo σού 60U 

περιέπλεχε 003007 "שש. ל Καϑήμενος XOT 

τοῦ ἀδελφοῦ σου χατελάλεις, καὶ AUTO τοῦ 

υἱοῦ τῆς μητρῦς σου ἐτίϑεις σχάνδαλον. 

ὑπέλαβες 
᾿Ἐλέγξω 

πρόςωπόν σου. 

coL t lee IRA εςבו  
ŒUTC 6170171006, Zo €0ty 1090 

τὶ , 0 » 0% 

ἀνομίαν, ὅτι ἐσομαί σοι ὅμοιος. 

σε, χαὶ παραστήσω κατὰ 

33 Σύνετε δὴ ταῦτα, οἵ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ 
ϑεοῦ" μήποτε ἁρπάσῃ, χαὶ μὴ ἢ 

25 Θυσία α 

7 δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριον ϑεοῦ. 

 יא
» A] LE - 

! Εἰς τὸ 760105, 5% τῷ Aavtd, 

?0 ῥυόμενος. 

eive σεῶς δοξάσει us, xoi ἐχεῖ ὁδὸς 

DES 2 - 
“ἐν τῷ ᾿ἐλϑεῖν 

AD v2. ER P MSS , " «ΟΣ EC . 

πρὸς αὐτὸν Ναϑαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰφςῆλϑε 
1 Ms ν 9 “ προς Βηρσαβεέ. 

  (sec. m.) Α: (il 000 ₪010 ( ἀγροῦ. 153: ἋΣא .10

φάγω μαι .… Ζείω μαι. 15. AM ( p- gàtw.) 08 (A? inter 

uncos). EF* ΖΔιάψ. (A? inter uncos). 16. א 
(sec. m.) A: éxdimyn. A?: ἐπὶ στόμ. 17. Al: ἐξ- 
800106. 18. EF: μοιχϑ. X: 270005 (oti. y. 20). 
19. X: 209/05 EF: δολιότητας. 20. Ab hoc inde 

10. Hébreu : > ... et les animaux des montagnes par 

milliers ». Les Septante et la Vulgate ont traduit par 

« bœufs » le mot hébreu ’éléf qui ale double sens de 
bœuf et de mille. Le contexte réclame ici cette der- 
niere signification. 

11. Hébreu : > je connais tous les oiseaux des mon- 
tagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'ap- 
partient ». 

4^. Immole à Dieu un sacrifice de louange. Hé- 
breu : « sacrifie à Dieu des actions de grâces ». 

16. Au pécheur. Hébreu : « au méchant. » 
19. Ta bouche a abondé en malice. Hébreu : « tu 



124 Psaumes XLIX, 11 — L, 2. 

LI. (Ps. XLI-LXXI). — Discours de Dieu sur le culte qu'il faut lui rendre ) XLIX ). 

Eu αν τὰ 6 Ὁ Ὁ MM 

les animaux qui paissent sur les montagnes 
[et les bœufs. 

11 Je eonnais tous les volatiles du ciel, 
et la beauté des champs est en mon pou- 

[voir. 
1? Si j'ai faim, je ne te le dirai pas : 

car à moi est le globe de la terre, et sa 
| [plénitude. 

13 Est-ce que je mangerai des chairs de tau- 
[reaux? 

ou boirai-je du sang des boucs? 
14  Immole à Dieu un sacrifice de louange, 

et rends au Très-Haut tes vœux. 
15 Et invoque-moi, au jour de la tribulation : 

je te délivrerai, et tu m'honoreras ». 
16 ^ Mais au pécheur Dieu a dit: 

« Pourquoi racontes-tu mes justices, 
et pourquoi ta bouche annonce-t-elle mon 

[alliance? 
 , Pour toi, tu hais la disciplineוז

et tu as rejeté ma parole derrière toi. 
15 Situvoyais un voleur, tu courais avec lui, 

et c'est avec les adultères que tu mettais 
(ta part. 

19 Ta bouche a abondé en malice, 
et tà langue ajustait des fourberies. 

20 — Assis, tu parlais contre ton frère, 

et contre le fils de ta mère tu posais une 
[pierre d'achoppement. 

21 Tu as fait ces choses, et je me suis tu. 
Tu as pensé, home inique, que je te serai 

[semblable : 
je te reprendrai sévèrement, et je te poserai 

[devant ta propre face ». 

Comprenez ces choses, vous qui oubliez 
| [Dieu ; 

de peur qu'un jour il ne vous enlève, et 
[qu'il n'y ait personne qui vous délivre. 

C'est un sacrifice de louange qui m'hono- 
[rera ; 

et e'est là le chemin par lequel je lui mon- 
[trerai le salut de Dieu. 

τῷ ש\ 

Psaume 4. 

1 Pour la fin, Psaume de David, ? lorsque le 
prophéte Nathan vint le trouver apres qu'il eut 
péché avec Bethsabée (IL 12078, xr). 

la rémission de ses péchés. Il renferme neuf stropbes 
de quatre vers. Les trois 1"^* strophes (y. 3-7) con- 
tiennent la confession du crime, la 4* et Ia 5° (y. 8- 
41) demandent que la souillure soit lavée, la 6* 
(v. 12-13) que l'àme soit renouvelée et recréée, la 7^, 
la 85 et la 9° (Y. 14-19) promettent la reconnaissance et 
un sacrifice delouanges. Il y a peu de pages de la Bible 
qui renferment autant de vérités dogmatiques en si 
peu de lignes. Le péché souille l'àme, c'est une offense 
directe faite à Dieu. Seul, Dieu, l'unique dispensa- 
teur de la grâce, peut l’effacer. L'hysope, plante 
dont la tige servait d'aspersoir, n'est mentionnée 
qu'àce titre poétique. Le pardon est obtenu seule- 
ment par la contrition. « La volupté avait séduit 
David, mais il en attaque le principe par le remède 
que Dieu a spécialement préparé pour ce désordre. 
Il devient le type de la mortification, il mange un 
pain qui est pour lui comme de la cendre... L'or- 
gueil l'avait subjugué, mais il brise son joug par 
l'aveu de son crime. Et quel aveu! Ce n'est pas une 
confession particuliére, c'est une confession à tout 
son peuple, aux générations futures, à tous les lieux, 
à tous les siècles. II ne la murmure pas à voix 
basse, il ne la parle pas, il la chante pour la faire 
retentir plus loin dans la mémoire des hommes. 
Quelle admirable énergie de langage ! quelle puis- 
sance et quelle vérité de sentiments! Comme sa 
voix, aprés avoir rugi les gémissements de son cœur, 

91 Cor, 10, 26. 

68, 31; 76, 3; 

Zach. 13, 9, 

Eccli. 15, 9. 

juménta in móntibus et boves. 

Cognóvi ómnia volatília coeli :וו  
dox - Ps, 8, 8. 

et pulehritüdo agri mecum: est. 

12 Si esuríero, non dicam tibi : 
meus est enim orbis terræ, et plenitüdo Ps. 38, 1. 

 . 5. [ejusה,
1 Numquid manducábo carnes taurórum 

aut sánguinem hircórum potábo? Ps. 115, 15. 

!+  Immola Deo sacrificium laudis : e M 
et redde Altíssimo vota tua. 

15 Et invoca me in die tribulatiónis : 
éruam te, et honorificábis me. 

90, 15. 

16 — Peccatóri autem dixit Deus : Solis pœ- 
Quare tu enárras justítias meas, nitentibus 

A venia. 

et assümis testaméntum meum per os 
(tuum? 

17. Tu vero odísti disciplínam : 
et projecísti sermónes meos retrórsum. Prov. 3, 11; 

!* Si vidébas furem, currébas cum eo : , 5$ 13, is 
2 4 E ^ eg. 

et cum adülteris portiónem tuam poné- | 4 4 

: [baS. pn. 5, 1 
19 Os tuum abundávit malitia, 

et lingua tua concinnábat dolos. 
20 — Sedens advérsus fratrem tuum loque- 

[báris, 
et advérsus fílium matris tuæ ponébas 

[(seándalum : 
21 hæc fecisti, et tacui. Lev. 19, 16. 

. . " CA , . ΄ “1: 42 H 

Existimásti inique quod ero tui similis: 741. 

árguam te, et statuam contra fáciem 2 waen. 6, 13 
[tuam. 

obliviscímini 
(Deum : 

ιῷ LES Intelligite hac qui 

nequándo rápiat, et non sit qui erípiat. Deut. 32, 39. 
Ps. 2, 12, 

59. Sacrificium laudis honorificabit me : 

et 11116 iter, quo osténdam illi salutáre rae, 1, 77 
(Dei. 

Psalmus L. 

1 Τὴ (finem, Psalmus David, ? Cum venit ad 2 nee, 12 
eum Nathan prophéta, quando inträvit ad 
Béthsabee (2 Reg. 12). 

11. La beauté des champs; c'est, suivant Théodo- 
ret, les differentes sortes de fruits de la terre. Le 
sens de l'hébreu est différent, voir p. 120. 

16-25. Discours aux Juifs pécheurs : qu'ils n'espe- 
rent point pouvoir pécher à leur gré et obtenir le 
pardon de leurs fautes par l'oblation de victimes : 
Dieu ne pardonne qu'à ceux qui se repentent et se 
corrigent. 

16. Pourquoi. Le Ÿ. 1ד montre que ce que Dieu re- 
proche au pécheur, c'est d'avoir toujours 65 
c'est-à-dire la loi divine à la bouche et de ne pas y 
conformer sa conduite. 

18. Tu mettais ta part: tu partageais avec eux; 
tu vivais avec eux en ami et en frere. 

21. Je te poserai.., je t'exposerai à tes propres 
yeux, afin que tu te voies bien tel que tu es. 

. 23. Je lui montrerai: hébraisme, pour je lu ferai 
éprouver, goûter. — Le salut de Dieu ; le salut que 
Dieu accorde, qui vient de Dieu. — « Jamais nulle 
ode grecque ou latine, dit Fénelon, n'a pu atteindre 
à la hauteur des Psaumes. Par exemple, celui qui 
commence ainsi : Le Dieu des Dieux, le Seigneur a 
parlé, et il a appelé la terre, surpasse toute imagi- 
nation humaine ». 1 

L. Ce Psaume est le plus beau de tous les actes 
de contrition. Jamais pécheur n'a senti plus vive- 
ment et exprimé plus fortement le besoin d'obtenir 



Psalmus LI, 3-19. 

(Ps. XLEZ-LX ΧΕΠ). — Penitens veniam pro scelere implorat C LI). 
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 51,4. D ברה .v.18 ץופחת א"נב

au fond du cœur : fais-moi connaitre la sa- 

VA gesse au dedans de moi ». 
d 

Aus, 9. Vous m'aspergerez. Hébreu : « purifie- 

DIA. moi ». 
M52 

2 10. Humiliés. « que tu as 

brisés ». 

12. Hébreu : « ὁ Dieu! crée en moi un 

pur, renouvelle en moi un esprit 

Hébreu : 

cœur 

ferme ». 

14. Souverain. Hébreu 

bonne volonté, bien disposé) ». 

: > spontané (de 

16. Publiera avec joie. Hébreu : « célé- 

brera ». 

9). 49. Humilié. Hébreu * « brisé«. Hysope (Y. 

?"EÀegoóv ue, ὁ ϑεὸς, κατὰ τὸ μέγα 
ἔλεός σου, καὶ Ld τὸ πλῆϑος τῶν 0L- 
χτιρμῶν σου Aeupov τὸ ἀνόμημά μου. 
1 Ἔπιπλε eiov uu. us ἀπὸ τῆς ἀνομίας 
μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καϑάρισόν 
6 0 τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, 
καὶ À ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἑστὶ δια- 
παντύς. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ TO πονη- 
ροῦν ἐνώπιόν σου ἐποίησα" ὅπως ἂν δικαιω- 
ϑῆς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἕν τῷ 
κρίνεσϑαί σε. 1᾽]δοὺὶ γὰρ ἐν ἀνομίαις 
cuve pd mp, χαὶ ἐν ἁμαρτίαις 2100006 (LE 
γ ur vno μου. 
"δου γὰρ ἀλήϑειαν ἠγάπησας, 70 ἄδηλα 

xal τὰ χρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς 
mou. 9 "Pavisic us ὑσσώπῳ, xol χαϑαρι- 
σϑήσομαι: πλυνεῖς μὲ xol ὑπὲρ χιόνα λευ- 
κανϑήσομαι. 10: “κουτιεῖς μιξ ἀγαλλίασιν 
καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὄστα τετα- 
TELLE γα. 4 ᾿Απόστρεψον τὸ πρύςωπον 
σου ἀπὸ τῶν ὡμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τοὺς 
ἀνομίας μου ἐξάλειψον. l2 Καρδίαν χαϑα- 
our χτίσον ἐν ἐμοὶ, ὁ ϑεὸς, καὶ πνεῦμα 
εὐϑὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ᾿ἐγχάτοις μοῦ. 
M ἀποῤῥίψης ue ἀπὸ τοῦ προςώπου σου 
xal τὸ πγεῦμα τὸ ἅγιόν σου ta) ἀντανέλης 
ἀπ᾽ ἐμοῦ. "4 ᾿Ἵπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν 
TOL σωτηρίου σου, χαὶ πνεύματι ἡγδιμονιίκ 
στηριξόν us. 

τ Ζιδάξω ἀνόμους 706 00006 σου, xal 
ἀσε epelc. ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. !6*Pooaf μὲ 
0 αἱμάτων, ὃ Joc, 0 ϑεὸς τῆς σωτηρίας 

μου ἀγαλλιάσεται 4 γλῶσσά μου τὴν δι- 
καιοσύνην σου. "1 Κύριε, τὰ χείλη μου 
dvoi ξεις, xoi τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. i Ou, εἰ ἠϑέλησας ϑυσίαν, 
ἔδωχα ἄν" ὁλοχαυτώματα οὐχ εὐδοχήσεις. 

  Θυσία τῷ ϑεῷ πνεῦμα συν ἀρיל
καρδίαν συντετριμμένην χαὶ VETE QUE 

6. X: δικαιωϑ εὶς ...νικήσεις. 8. X; ἐδήλ. με. 10. EF: 

ΕἸΣ ποῦ. X: ἀγαλλιάσεται. 13. EF: os τὸ &y. 

16. X: τῇ δικαιοσύνῃ. 18. X* 55 19. A*: %5805- 

7003. 

5 
6 

4^. Encore plus de mon iniquité. Hébreu : 

« beaucoup (completement) de mon ini- 

quité ». 

6. Le mal devant vous. Hébreu : > ce qui 

est mal à tes yeux ». — A/in que vous soyez 

reconnu jusle dans vos paroles. Hébreu 

« en sorle que tu seras juste quand tu par- 

leras (quand tu porteras) ta sentence ». — 

Victorieur quand on vous juge. Hébreu : 

« que tu seras integre, quand tu me juge- 

ras ». 

1. J'ai été concu. Hébreu: > je suis né ».— 

Dans des péchés. Hébreu: > dans le péché». 

8. Hébreu : > tu aimes que la vérité soit 



125 Psaume L, 3-19. 

(Ps. XELH-LXXE). — David pénitent implore le pardon de ses péchés CL).ןח.  

5 Ayez pitié de moi, Seigneur, selon votre 
[grande miséricorde ; 

et selon la multitude de vos bontés, effacez 
(mon iniquité. 

Lavez-moi encore plus de mon iniquité, 
et purifiez-moi de mon péché. — ὁ 

Parce que je reconnais mon iniquité, 

et mon péché est toujours devant moi. 

6 J'ai péché contre vous seul, 
et j'ai fait le mal devant vous. 

Je fais cel aveu, afin que vous soyez re- 
[connu juste dans vos paroles, 

et que vous soyez victorieux quand on 
[vous juge. 

Voilà, en effet, que j'ai 616 concu dans des 
(iniquités, 

et que ma mére m'a concu dans des péchés. 
8 Voilà, en effet, Seigneur, que vous aimez 

[la vérité: 
que vous m'avez manifesté les choses obs- 

(cures et cachées de votre sagesse. 
) Vous m'aspergerez avec de l'hysope et je 

[serai purifié ; 
vous me laverez, et je deviendrai plus 

{blanc que la neige. 
10 — Vous me ferez entendre une parole de joie 

[et d'allégresse, 
et mes os humiliés exulteront. 

11 Détournez votre face de mes péchés ; 
et effacez toutes mes iniquités. 

1? — Créez uncœur pur en moi, 0 mon Dieu, 
et renouvelez un esprit droit dans mes 

[entrailles! 
13 Ne me rejetez pas de devant votre face, 

et ne retirez pas votre esprit saint de moi. 

- 

14  Rendez-moi la joie de votre salut, 
et par votre esprit souverain fortitiez-moi. 

19 Jenseignerai aux hommesiniques vos voles, 
et les impies se convertiront à vous. 

16 Délivrez-moi du sang versé, ὃ Dieu, Dieu 
[de mon salut : 

et ma langue publiera avee joie votre jus- 
[tice. 

17 Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, 
et ma bouche annoncera votre louange. 

1$ Parce que si vous aviez voulu unsaerifice. 
[je vous l'aurais offert certainement; 

mais des holocaustes ne vous seront point 
[agréables. 

19 Le sacrifice que Dieu désire est un esprit 
[brisé de douleur : 

vous ne dédaignerez pas, à Dieu. un cœur 
[contrit et humilié. 

Peres de l'Église et beaucoup de commentateurs que 
David, en qualité de roi, ne reconnaissait aucune 
autorité supérieure à lasienne, et qu'ainsi il n'était 
responsable qu'à Dieu seul de sa conduite. (Glaire). 

Iniquités.... péchés: V'hébreu porte le singulier,ד.  
iniquité, péché : c'est-à-dire le péché originel. 

9. Avec de l'hysope. Allusion à la cérémonie de la 
Pàque, à l'époque de la sortie d'Egypte. Les maisons 
des Hébreux dont on avait, avec un bouquet d'hy- 
sope, aspergé les portes du sang de l'agneau pascal. 
furent à l'abri des coups de l'ange exterminateur. 
(Voir la note sur £xode, xir, 22). On se servait aussi de 
lhysope pour asperger le lópreux qu'on purifiait 
(Lévitique, x1v, ^, 6-1). 

10. Humiliés : brisés par la douleur. 
44. La joie de votre salut: la joie que procure le 

salut qui vient de vous. C’est comme si David disait : 
Rendez-moi la joie en me sauvant. — Votre espril 
souverain. C'est aussi le sens des Septante; l'hébreu 
dit esprit spontané, généreux. 

Luc. 18, 13. 

2 Reg. 13, 9. 
137. 

Mundetur 

Job, 38,36; 

Ps. 21, 23; 

39, 4; 49, 8. 
Hebr. 10, 5. 

Is. 57, 15; 

Luc. 15, 13. 

3  Miserére mei Deus, secándum mag- Peceato- M NE : rni 
[nam misericórdiam tuam : confessio. 

et secündum multitüádinem miseratió- y. .. , 
[num tuárum, dele iniquitátem meam. 
Amplius lava me ab iniquitáte mea : 
et ἃ peccáto meo munda me. 

^ — Quóniam iniquitátem meam ego cog- 
[nósco : 

et peecátum meum contra me est sem- 
[per. 

Tibi soli peccávi, Jia m 
et malum coram te feci : CORB Ts. 65, 12. 

ut justificéris in sermónibus tuis, Rom. 3, 4,19. 

et vincas eum judicäris. 

Ps. 57, 4. Ecce enim in iniquitátibus concéptusז  
Joa. 3, 6, [sum : 

et in peecátis concépit me mater mea. 
5 Ecce enim veritátem dilexisti : 

1177 
incérta et occulta sapiéntiæ tuæ mani- 1 Cor. 2, 7. 

Lev. 14, 6. (festásti mihi. 
? Aspérges me hyssópo, et mundábor : see 

Is. 1, 18. 

lavábis me, et super nivem dealbábor. PS 37 4. 

19  Audítui meo dabis gaüdium et læti- 
[tiam : 

et exultábunt ossa humiliáta. 
11 Avérte fáciem tuam a peccátis meis : 

et omnes iniquitátes meas dele. Ps. 23,4; 
|? (Cor mundum crea in me Deus : | vo 

et spíritum rectum innova in viscéri- Sides d 
[bus mieis. Aet. 15, 9 

|? Ne projicias me a fácie tua : t 1 E 15,36; 
et spiritum sanctum tuum ne aüferas — 16, 14. 

[a me. Jer. 7, 15. 

|^ Redde mihi lætitiam salutáris tui : et cor 
et spíritu principäli confírma me. ALL gig 

1» Doeébo iniquos vias tuas : 
et impii ad te converténtur. Os. 14, 10. 

!5  Líberame de sanguinibus Deus, Deus E E 
δύ, 12. [salütis meo : » me 11 17. 

et exultábit lingua mea justítiam tuam. Is. 4, 4. 
Rom. 1, 17. 

17 Dómine, lábia mea apéries : CEU iE 
et os meum annuntiábit laudem tuam. 

!|5  Quóniam si voluisses sacrifícium, de- 
[dissem ütique 

holocaustis non delectáberis. 

Ps, 33, 19. 

66, 2. 

Sacrificium Deo spiritus contribulátus : 

cor contritum et humiliátum Deus non 
[despíeies. 

soupire une douleur plus calme ; puis se relève, se 
dilate!... Ce sublime testament de pénitence, il l'a- 
vait légué à toutes les àmes qui passent sur cette 
terre, aux pécheurs repentants pour leur inspirer 
la confiance, aux eriminels endurcis pour les atten- 
drir, aux justes pour les édifier. Les âmes ont ré- 
pondu à son appel ».(M*' Gerbet). — Le Psaume 1, 
est le quatrieme des Psaumes pénitentiaux. 

4. Encore plus. Hébreu : un grand nombre de 
fois, beaucoup. 

6. J'ai péché contre vous seul. Plusieurs l'expli- 
quent ainsi : Vous étes le seul témoin de mon crime; 
ce qui n'est pas exact. Nathan, à la vérité, dit à Da- 
vid : Tu as agi secrétement: mais il ajoute : Cepen- 
dant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis du 
Seigneur, etc. (II. Rois, xu, 12, 14). Or, ces dernières 
paroles du prophète prouvent clairement que non 
seulement les Israélites étaient informés du crime 
de David, mais que les étrangers eux-mémes en 
avaient eu connaissance. 11 vaut mieux dire avec les 
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124 Psalmi LI, 20 — LIII, 1. 
JE. (Ps. XLHI-LXXIE). — Que pena catumniatorum (LII). 
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 .v 21. ץמקב 'בה א"נב
 52,9. קרוש רחא שגד

Double face d'un rasoir de style égyptien trouvé à Byrsa (Y. 4). 

(Fouilles du P. Delattre). 

LIT. (Η. LIII). 4. מ « au chef de chœur. Sur 
makhalath (la flûte). Cantique de David ». — Ce 
Psaume est la reproduction du Psaume xin (H. XIV), 
p. 32-33; seulement au nom de Jahvéh qui se lit dans 
le Psaume xlv, on a substitué ici le nom d'Élohim. 

viv 0 06 | οὐκ ἐξουδενώσει. "Ὁ yao vvov, 
κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιων, καὶ οἰκο- 

δομηϑήτω 70 τείχη Ἵερου oou. 4 Tore 

εὐδοχήσεις ϑυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορῶν 

χαὶ ὁλοχαυτώματα, τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ 

ϑυσιαστήριόν σου μόσχους. 

NA. 

| Ei; τὸ τέλος συνέσεως τῷ Aavid, 3 ἐν τῷ ἐλϑεῖν 

“Ζωὴ TOY ᾿Ἴδου μαῖον, καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ “Σαουλ, 

xci εἰπεῖν αὐτῷ: “Hide Aavid εἰς τὸν οἶκον 

"Αβιμέλεχ. 

6 ἐγκαυχᾷ ἐν χαχίᾳ, ὃ δυνατὸς ἀνομίαν; 

᾿ Ὅλην τὴν ἡμέραν ἀδικίαν ἐλογίσατο ἡ 

γλῶσσά σου" «ὑςεὶ ξυρὸν ἠχονημένον ἐποίη- 

σας δόλον. ? Ἠγάπησας καχίαν ὑπὲο ἀγα- 

ϑωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιο- 

σύ fva. 1/0 2 ̓Ἠγάπησας πάντα VO 

n ume καταποντισμοῦ, γλῶσσαν δολίαν. 

T 0 τοῦτο ὃ ϑεὸς καϑελοι σε εἰς τέλος, 

ἐχτίλαι σε καὶ “μεταναστεύσαι σε ἀπὸ  σχηγώ- 

ματος, xal τὸ δίζωμά σου ἐχ γῆς ζώντων. 

“Πάψαλμα. 2 Kai ὄψονται δίκαιοικαὶ i φοβη- 

ϑήσονται, καὶ ἐπ’ αὐτὸν γελάσονται καὶ 

ἐροῦσιν" 9 ᾿Ιδου ἄνθρωπος ὃς οὐκ ξϑετ 
τὸν ϑεὸν βοηϑὸν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ pU ἐπὶ 

τὸ πλῆϑος του πλούτου αὐτου, καὶ evedvra- 

pui ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ. 107 Ἐγὼ 

δὲ cet ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴχω τοῦ 
eo, ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ 3608 εἰς τὸν 
αἰῶνα xci εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. "1 Ἔξο- 
μολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα ὅτι ἐποίη- 
σας, καὶ ὑπομιενιῦ τὸ ὄνομά σου, ὅτι χρη- 
στὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου. 

ΣΝ 
Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ ΜΙαελεϑ' συνέσεως τῷ Aavid. 

1 OX DS 
8. καὶ EULELY 

terpg. 
271. 4. BIN: ἐξηκονη μένον. 

 ... ( 08אש - (pתב . ϑελεῖהיוו ל 7. כ: אש

Aid. 8. EF* Kat. 9. B!N: ἀλλὰ. EF: ἐπὶ TO σελή -- 

ϑει. 

τὸ τέλ. 2. X: ἐν τῷ. eiçeld. … * αὐτῷ 

αὐτῷ. τ: "Απῆλϑε ZA. 8. AS E in- 

δυνατός; -vouíav de τὴν ἡ μέραν. ?AÓ. 

EF: ὑπὲρ τῇ 4 
0 

. 90. Hébreu : « fais du bien dans ta bienveillance 
à Sion, bâtis les murs de Jérusalem ». 

LI. (H. LII). 1. Hébreu : 
Cantique de David ». 

3. Hébreu : « pourquoi te glorifies-tu de ta mé- 
chanceté, ὁ (homme) puissaut? la miséricorde de 
Dieu subsiste toujours ». Le y. 3-4 est différemment 
coupé dans l'hébreu et dans le grec et le latin, et les 
traducteurs ont lu des mots dillérents. La suite des 
pensées est mieux conservée dans les versions. 

4. Hébreu : « ta langue n'invente que malice, 
e ne trompe comme un rasoir aflilé ». 

. Un langage d'iniquité. Hébreu : « un langage de 
mensonge » 

. Et ta racine. Hébreu 

« au chef de chœur. 

: 6 ἢ te déracinera » 
9. Et qui s'est prévalu de sa vanilé. Hébreu : « et 

qui triomphait dans sa perversité ». 
40. Un olivier qui porte du fruit. Hébreu : « un 
e verdovant ». 

. De ce que vous avez fait. Hébreu 
T. d: fait (cela) ». 

:« parce que 



Psaumes L, 20 — LII, 1. 

EE. (Ps. XLI-LNXI). — €hátiment réservé aux calomniateurs CLI). 

?0 — Dans votre bonne volonté, Seigneur, trai- 
[tez bénignement Sion ; 

et que les murs de Jérusalem soient bâtis. 
Alors vous agréerez un sacrifice de justice, 
des oblations et des holocaustes ; 
alors on mettra sur votre autel des veaux. 

21 

Psaume LI. 

Pour la fin. Intelligence de David. 2 Lorsque Doëg 
lIduméen vint annoncer à Saül que David 
était venu dans la maison d'Achimélech (1 Rois, 
XXII, 9). 

Pourquoi te glorifies-tu en ta malice, toi 
[qui es puissant en iniquité: i 

Toutle jour, ta langue a médité l'injustice : - 

comme un rasoir aiguisé, tu as trompé. 
Tu as aimé la malice plus que la bonté; 
etun langage d'iniquité plutôt que d'équité. 

Tuasaimétoutesles paroles de perdition, 
ὁ langue trompeuse! 
C'est pour celà que Dieu te détruira pour 

(toujours, 
et t'enlévera et t’exilera, (oi, de ta tente, 

et {a racine de la terre des vivants. 
Les justes le verront, et ils craindront ; 

gi ils riront de lui, et diront : 
« Voilà un, homme qui n'a pas pris Dieu 

[pour son aide, 
mais qui à espéré dans la multitude de ses 

[richesses, 
et qui s'est prévalu de sa vanité ». 

Pour moi, je suis comme un olivier qui 
[porte du fruit dans la maison de Dieu ; 

j'ai espéré dans la miséricorde de Dieu pour 
[l'éternité, et pour les siècles des siècles. 

Je vous louerai pour toujours de ce que 
[vous avez fait, 

et j'espérerai en votre nom, parce qu'il est 
(bon, 

10 

en présence de vos saints. 

Psaume LIE. 

Pour la fin. Pour Maheleth. Intelligence de David. 
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20  Benígne fac Dómine in bona volun-, Ps. 46 2. 
Is, 33, 20-21; 

[táte tua Sion : "sd n. ' 
ut ædificéntur muri Jerüsalem. 

21 Tunc acceptäbis saerifícium justitiæ, ,, T5: Se 
oblatiónes, et holocaüsta : ea 9. 
tuncimpónentsuperaltáretuum vítulos. Lev. 6, 23. 

Deut. 33, 10. 

Psalmus LE. 

1 Τὴ finem, Intelléctus David, ל Cum venit Doeg 
Iduméus, et nuntiávit Sauli : Venit David PE ELA: 
in domum Achímelech (1 Reg. 22, 9). τῆν 

3 Quid gloriáris in malitia, qui potens Gloriosus 
[es in iniquitáte ? impius 

^ Tota die injustítiam cogitávit lingua Ps. 79 + 
[tua : adds 

sicut, novácula acüta 1001811 dolum. Ps. 56, 5. 
5 Dilexísti malítiam super benignitátem : Prov. 18, 8. 

iniquitátem magis quam loqui æquitä- 
[tem. 

9  Dilexísti ómnia verba præcipitationis, a Deo 
lingua dolósa. qestrue- 

1 Proptérea Deus déstruet te in finem : הא 

evéllet te, et emigrábit te de taberná- 
[culo tuo : Job, 18, 14. 

et radicem tuam de terra vivéntium. μεν: τ τς 
8. Vidébunt justi, et timébunt, Justi super 

et super eum ridébunt, et dicent : cem 
? Ecce homo, qui non pósuit Deum adju- "** xu 

[tórem suum : 
sed sperávit in multitüdine divitiärum Ps, 48, 7. 

[Ssuárum : Job, 81, 24. 
et præväluit in vanitáte sua. 

10 Ego autem, sicut olíva fructifera in ipsi a Deo 
(domo Dei, benedicti. 

sperávi in misericórdia Dei in ætérnum, Ps. 91, 13-15. 
[et in seculum seculi. prs 1, os. 

11 Confitébor tibi in seculum quia fecisti: Os. 14,7. 
Ps. 36, 5; 

et, expectábo nomen tuum, quóniam bo- 93, 8; 21, 32. 
[num est 

in conspéctu sanctorum tuórum. 

Psalmus LEE, 

1 

7 DR 

0007 ZA NISI,
 ON TE JAN D b 

In finem, Pro Maéleth intelligéntiæ David. 

ων 

7i «T א ΩΝ Lie AD 

ΠΣ, 

Murs antiques de Jérusalem (y. 21). (D'après Ies fouilles de M. Bliss). 

tante, l'action de jeter dans la mer. 
7. Ta racine; c’est-à-dire tes enfants ; afin que ta 

famille soit entierement et à jamais éteinte. Ce sens 
PERL convenir au texte hébreu. 

. Dece que vous avez fait relativement à moi 
PN à Doég. — Votre nom. Le nom de Dieu se prend 
souvent dans l'Écriture pour Dieu lui-même ou pour 
son secours, son appui, sa protection. — Bon ; favo- 
rable, bienfaisant. — ÆEn présence de vos saints : 
c’est-à-dire pour vos fideles serviteurs. Voir pour le 
mot saints, la note sur Psaume XXXI, 6. 

LH. Ce Psaume, à quelques légéres différences 

20-21. Ces deux derniers versets ont été ajoutés 
aprés coup, peut-être du temps d'Esdras. Ils sont 
placés, non plus dans la bouche de David, mais dans 
celle du peuple. 

LI. 4. Intelligence de David ; 
didactique composé par David. 

4. Comme un rasoir... Tu as trompé par ta lan- 
sue, comme fait un rasoir aiguisé, qui au lieu de 
retrancher simplementles poils superflus dela barbe, 
coupe la chair et fait des plaies profondes. 

6. Perdilion : littéralement précipitation, chute: 
Phébreu dit absorption, engloutissement; les Sep- 

C'est-à-dire Psaume 



Psalmi LIII, 2 — LIV, 8. 126 

— Pro se a Zipheis traditoC LIV). EE. (Ps. XLIE-I,XXIE).— Oratio David pro Israet( LIII). 

D'UN ןיִא ἼΞΩΞ 222 MN 2 
-nüs PS DM nm c memes 
πὸ» spun BUadn םיִהְלִא :בוס 3 

 םֶדאדיִנּב ( ninaשיחה  Doiשרה
iםיִהְלָאתֶא : wmm 3o dosּוחלפנ  

vsדָהֶאדַּפ ןיִא בוטדהַשע : 
"nz EDR vw ילעפ NE n 

Dg swap No CON mno SPON 
m'n2N^ דחפ ÜpmNS דחפדדַחְפ 
O2 HAT un nÜ232 WE 

:mpNO mSTימ  qmןויצמ  
ON nipyu^םיִהְלִא 2353  nua 

roo" nou zpr^ co» der 
 רנ

 :דָנְדָכ Own nua nx o א
NÀ23םיִפיִּזַה  ES TyoNDSאלה  

19797 "neon ΤΊΤ 
gnome T EUN 3 

v 

ccs 
MNT ΞΘ 7o mI 4 

"ra | m" 3 PE— UNS n 

wx w5 «deo ups muy 
in?p ET? DUR 

"053 53 ἼΝ יל רז; םיִהְלֶא m 6 
FAN "e »"5 בּושָי : WE) 7 

  8הָדוא ְל-הַהְּבִזֶא 22733 :םֶתיִמְצַה

 53,4. אושב 'אה א"נב
 54,5. שגדב 'קה א"נב

Y. 7. "ELA 

κρινεῖς με. Ὁ. EF (a. 4) καὶ ... 
2 / 

1.007 gu. 

celui qui campe contre toi (de ton ennemi) ». Les 

deux vers 6*-4 sont différents de ceux du passage 

0 XIII (XIV), 6. 

. La captivité de son peuple, c'est-à- dire « les 

nue de son peuple ». 

LIH. (H. LIV). 1. Hébreu : > au chef de chœur. 
Avec ΤΡ ΓΕ à cordes. Cantique de David ». 

. Des ennemis puissants ont cherché mon dme. 

Hébreu :« des hommes violents en veulent à ma 

vie ». 

1. Dans les promesses n'est pas dans l'hébreu. 

5. X: où ἐσϑίοντες. EFT 

"ἢ A] 

TOY 0507. 

 ר/  . 2 Lr 2כ < 3

! Εἶπεν ἄφρων ἐν 0010 αὐτοῦ" Ovx ἔστι 
Ν / ^ 3 

ϑείς. ? Ζιέφϑειραν, xoi ἐβδελύχϑησαν ἐν 
2 , 2 » LI > ב / 3 10 ἀνομίαις, οὐχ ἔστι ποιῶν ἀγαϑόν. ) 
9806 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέχυψεν ἐπὶ τοὺς 
υἱοὺς τῶν ἀνθοώπων, τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συν- 

! Πάντες ἐξέ- 
  ἅμα ἠχφειώϑησαν' οὐκ ἔστι ποιῶνשש

 ,  [awי -₪ ₪ ? «? -

ων, 2] io feto τὸν deor. 

ἀγαϑὸν, οὐχ ἔστιν Ec EVOG. 
» te ἢ 

5 Οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι 
\ M 5 , 

τὴν ἀνομίαν; οἱ χατεσϑίοντες τὸν λαῦν μου 
» \ \ 2 2 ^! 

βρώσει ἄρτου; 9 Τὸν ϑεὸν οὐχ ἐπεχαλε- 
  ὧν 2! 10 LS 2) 1ל

σαντο, ἐχεῖ 50000 ךןסשש φόβον ov ovx ἣν 
, À 0 € \ , 2 m 

gpopoc ὅτι ὁ ϑεὸς διεσχύοπισεν στὰ aun 

παρέσχων" XGTT 2 νϑησαν, ὅτι ὁ ϑεὸς EEov- 

δένωσεν αὐτούς. " Τίς δώσει ix Σιὼν τὸ 
- τ ^w 2 , 

σωτήριον τοῦ ᾿Ισραήλ; Ἔν τῷ ἀποστρέψαι 
, \ ^ ES - 2 € 

χύριον τὴν αἰχμαλωσίαν TOU λαοῦ αὐτοῦ, 

ἀγαλλιάσεται ‘Lux καὶ εὐφρανϑύσεται 

ἸΙσραήλ. 

ΝΙΝ: 
925 

 > םץ/
dר -  

1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Aavtd, 
= Din 52 

TQ ἐλϑεῖν τοὺς Ζειφαίους, καὶ εἰπεῖν τῷ «Σαούλ: 

Οὐκ ἰδοὺ “Ιαυὶδ κέκρυπται Tag” 7 ul : 

3 Ὁ 9s0c, ἕν τῷ ὀνύματί σου σῶσον με, 
καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν μι. 

1 Ὁ ϑεὸς, εἰσάκουσον τῆς προςευχῆς μου, 
ἐνώτισαι τὸ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 
"Ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ 
κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, οὐ προέ- 
ϑεντο τὸν ϑεὺν ἐνώπιον αὐτῶν. Διάψαλμα. 

ὁ δου γὰρ 0 ϑεὸς βοηϑεῖ μοι, καὶ ὁ κυ- 
οιος ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου. ^" 4nmo- 
στρέψει τὼ χαχὰ τοῖς ἐχϑροῖς μου, ἐν τῇ 
ἀληϑείᾳ σου ἐξολόϑροευσον αὐτούς. 8 "Exov- 
σίως Jua σοι, ἐξομολογύσομιαι τῷ ὀνόματί 

9. EF: 1.6000 

61. &ua) ἐπὶ TO αὐτο. 
ET TANE דל ; 

(ἃ. _Bewo.) & eee ! Toy κύριον. 

7. EFN: ἐπιστρέψαι. A°EFN: 

EIN .שט קי Χ: 

B!: > Cu. - , 
 א: . ἔστι» 0 ποιῶν. 4כי:

 , >> ל <
6. N° ép. φόβῳ. 

(pro κύρ.) 
0 - 

(pro er.) ἀναγγεῖλαι. E: 

2. Ils... sont devenus abominables dans leurs iniqui- 
tés. Hébreu : > ils ont commis des iniquités abomi- 

nables ». Au lieu du mot ‘ävel, > iniquité », qu'on lit 
ici, le Psaume ΧΠῚ (xiv) porte 'alilàh, « acte, ac- 
tion ». 

4. Se sont délournés... Hébreu : «ils se sont tous 
éloignés (égarés) également; tous sont pervertis ». 

>. Hébreu : > ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers 
d'iniquité qui dévorent mon peuple, comme ils man- 
gent le pain? ils n'invoquent point Dieu ». Voir la 
nole 4, p. 32 

6. De ceux qui plaisent aux hommes. Hébreu : « de 



2 — LIII, 8. 127 Psaumes LII, 
MN - ο- οθ.ο-----ς------- ----- ------- ---ς------ 

EE. (Ps. XLI-L.XXI).— Prière pour Israël CLII).— Pour David trahi partes Ziphéens (LIII). 

Dixit insípiens in corde suo : s L'insensé a dit dans son cœur : 

Non est Deus. T fe 13, L « Il n'y a point de Dieu ». 

2 Qorrüpti sunt, et abominábiles facti ? Ils se sont corrompus, et sont devenus abo- 

[sunt in iniquitátibus : [minables dans leurs iniquités ; 

non est qui fáciat bonum. il n'en est pas qui fasse le bien. 

* Deus de ccelo prospéxit ? — Dieu, du haut du ciel, à jeté un regard 

super fílios hóminum : sur les fils des hommes, 

ut vídeat si est intélligens, afin de voir s'il en est un intelligent 

aut requirens Deum. ou cherchant Dieu. 

*  Qmnes declinavérunt, simui 4 Tous se sont détournós, tous ensemble 

inütiles facti sunt : sont devenus inutiles; 

non est qui fáciat bonum, il n'en est pas qui fasse le bien; 

non est usque ad unum. il n'en est pas méme un seul. 

5 Nonne scient omnes qui operántur a Deo 5 — Est-ce qu'ils ne connaitront point. tous 

poU (ceux qui operent l'iniquité, 
qui dévorent mon peuple 
comme un morceau de pain? 

' 118 n'ont pas invoqué le Seigneur. 
Ils ont tremblé de frayeur 

là où n’était pas la crainte. 
Parce que Dieu a dispersé les os de ceux 

[qui plaisent aux hommes ; 

ils ont été confondus, parce que le Sei- 

| [gneur les a méprisés. 
Qui fera sortir de Sion le salut d'Israël? 

Lorsque Dieu aura ramené la captivité de 
Jacob exultera : (son peuple, 
Israél sera dans l'allégrésse. 

= 

Psaume .זז 

Pour la fin dans les cantiques, intelligence de 
David. ? Lorsque les habitants de Ziph furent 
venus et eurent dit à Saül: Est-ce que David 
n'est pas chez nous? (I Rois, xxii, 19 et xxvr, 1). 

= 

3 Dieu, sauvez-moi par votre nom, 
et jugez-moi par votre puissance. 

4 Dieu, exaucez ma prière, 
prétez l'oreille aux paroles de ma bouche. 
Parce que des étrangers se sont élevós 
E [contre moi, 

et des ennemis puissants ont cherché mon 
[âme ; 

ils n'ont pas mis Dieu devant leurs yeux. 

[21 

^ Mais voilà que Dieu vient à mon aide: 
et le Seigneur est le soutien de mon àme. 
Tournez les maux contre mes ennemis; 
et par votre fidélité dans les promesses, 

[exterminez-les. 

Je vous offrirai, volontairement, un sacri- 
[fice ; 

2 

et suiv.). 
3-5. Plaintesdu Psalmiste. 
3. Votre nom. Voir pour la vraie signification de 

ces mots, Psaume Lt, 41. — Jugez-moi.. Usez de 

votre puissance pour juger entre Saul et moi ; et 

punissez les Ziphéens, qui m'ont trahi et découvert 

à mon adversaire. Le verbe hébreu, qui signifie 

primitivement juger. exprime aussi quelquefois les 

effets du jugement, punir, chátier. 
5. Des étrangers. Quoique de la tribu de Juda 

comme David lui-même, les Ziphéens méritaient le 

titre d'étrangers ou ennemis. — Ont cherché mon 

âme; ont voulu me faire périr en me trahissant au- 
pres de Saul. 1 

6-9. Confiance dans la protection divine. 
Tournez les maux. Les Ziphéens méritaientד.  

d’être punis de leur perfidie et de leur ingratitude. 

8. Volontairement, volontiers, de bon cceur. 

Questus. 
Ps. 51, 11; 

24, 11; 78, 9. | 

Lev. 7, 16; 
22, 21, 23. 

(iniquitátem, 

qui dévorant plebem meam 
ut cibum panis? 
Deum non invocavérunt : 

Illic trepidavérunt timóre, 
ubi non erat timor. 
Quóniam Deus dissipávit ossa eorum: 

[qui homínibus placent : 
confüsi sunt, quóniam Deus sprevit 

[eos. 

1 - Quis dabit ex Sion salutáre Israel? 
cum convérterit Deus captivitátem ple- 
exultäbit Jacob, [bis suæ, 

et lætäbitur Israel. 

Psalmus LIII. 

m finem, In earmínibus intelléctus David,ו  
Gum venissent Ziphii, et dixissent ad 
Saul : Nonne David abscónditus est apud 
nos. (4 Reg. 23, 19 et 26, 1). 

3 Deus in nómine tuo salvum me fac : 

etin virtüte tua jüdica me. 

τῷ 

* Deus exaüdi oratiónem meam : ₪ 
aüribus péreipe verba oris mei. Is 25, 5, 

5 Quóniam aliéni insurrexéruntadvérsum 2 0 
pme, jur 

et fortes quæsiérunt ánimam meam : 

et non proposuérunt Deum ante con- 
[spéctum suum. 

Fiducia. $  Eeceenim Deus ádjuvat me : 
et Dóminus suscéptor est ânimæ meæ. 
Avérte mala inimícis meis : 
et in veritáte tua dispérde illos. 

E Voluntärie sacrificábo tibi, 

| 

| pres, n'est que le ,"אווז avec lequel on peut le com- 
parer. — Maheéleth (makhalath). Voir pour ce mot la 
note 1, donnant l'explication des titres, à la fin du 
volume. — Intelligence de David. Voir le titre du 
Psaume 1x. 

1. L'insensé se met souventdans la Bible pourimpie. 
5. Est-ce qu'ils ne connaitront point. Noir la tra- 

duction sur l'hébreu, p. 126. 
6. Dieu a dispersé les os: ἃ détruit, anéanti les 

forces. — Qui plaisent: qui cherchent à plaire. Le 
sens de l'hébreu est : de tes ennemis. Voir p. 125. 

|— "I. Qui fera sortir de Sion. Voir la note sur Psaume 
SET. 

LII. 4. Intelligence de David. Voir le titre du 
. Psaume 11 (Hébr.. Lu). 

2. Ce fait, avec tout ce qui s'y rattache, est raconté 
au premier livre des Rois (xxur, 19 et suiv.; XXVI, 1 



Psalmi LIV, 9—LV, 128 

— Oratio David a suis traditi ( LV). 
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(pro πόν.) κόπος. 19. X: ἐξέλειπεν. 13. EFT (a: 
ëydo.) 0. A°EF+ (p. 440.) ue. B!N: ἐμεγαλορη- 

14. X: γνῶστά. 
, 

40 Y50£v. 

II. (Ps. XLII-LXXHI). 

, 0 9 0 5 , 

σου, χύριξ, OTL "τὶ ἘΣ ποσῆξ 
, - - 

ϑλίψεως ἐῤῥύσω ue, καὶ ἐν τοῖς £79 oic μου 
ἐπεῖδεν ὃ ὀφϑαλμός μου. 

NA. 
» ^ , , - , 

! Eis τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ 0 

2 

ἀγαϑόν. 

54 277 , 6 "n ^ ^ , 

ὃ 9s0c, τὴν προςευχήν μου,עס  
M \ c ὃ M 3 δέ , ; y. 3 , . καὶ μὴ ὑπερίδης τὴν δέησίν μου ל 6% 

^^ > 
μοι, καὶ εἰςάχουσόν μου. ᾿Ελυπήϑην ἕν τῇ 

ἀδολεσλχί ) | ἐταοίίχϑην ᾿ ἀπὸ φω- ἰδολεσχίᾳ μου, καὶ ἑταράχϑην * ἀπὸ qx 
γῆς ἐχϑοοῦ, xol ἀπὸ ϑλίψεως ἁμαρτωλοῦ" 
ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ᾽ ἐμὲ ἀνομίαν, καὶ iv 0077 

&vexovovr μοι. PH. χαρδία μου ἑταράχϑη 
Ν , , τὶ ! > , 

καὶ δειλία ϑανάτου ἐπέ meGEY ἐπ 
3 ἊΨ M 

ἐν ἐμοὶ, 
3] ! 

ἐμέ. 520006 καὶ τρόμος ἦλϑεν 8 

εἶπα; 

ΕΝ ^ 

* 8 
auc 

δώσει μοι πτέρυγας (csi περιστερᾶς; xoi 

5 ᾿Ιδου 
 - « !  , , ^ Daכ

ἐμάκρυνα φυγαδεύων, καὶ ηὐλίσϑην £v TI 
^ t 

EN , , ^ d , 

ἐρήμω. Ζιάώψαλμα. ? Ποοςεδεχόμην τὸν σώ- 
m / ^ 
ζοντά us ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος. 

καὶ ἐχάλυψέ με σκότος. 7 Koi 

πετασϑήσομαι χαὶ καταπαύσω. 

10 Καταπόντισον, κύριε, καὶ καταδίελε τὰς 
Ap - 1 + 

γλώσσας αὐτῶν, ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ &v- 
, = ^ 

τιλογίαν ἐν τῇ πόλει. '' Ἡμέρας καὶ 
  Aכ ^

γυχτὸς αὐτὴν ἐπὶ χυχλώσει τὰ τείχη 
 כ m כ , , ^

αὐτῆς, ἀνομία καὶ πόνος £v μιέσιυ αὐτῆς, 
 12 M 20 , \ 2 2 JA : ר -

OÙ QGOLXLO, καὶ οὐκ ES UITEV 5% των 
13 Ὅτι, 

εἶ ἐχϑρὸς 0 “νείδισέ LE, ὑπήνεγκα ἄν" χαὶ 

πλατειῶν αὐτῆς τόχος χαὶ δόλος. 

εἰ, ὁ μισῶν ἐπ’ S Ed siat μὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησεν, 
5 14 
v. ἐκρύβην ἄν ἀπ᾿ αὐτο Σὺ δὲ, ἄνϑρωπε 

ἰσύψυχε, ἡγεμών μου χαὶ γνωστέ μου, 

8. B'* χύριε. — 1. EF: (pro .200/0( "400. 

4. X: ἄνο μία (7) 5. ἄνο μίαι. 6. B! habet hunc vers. 
in marg. inf. tantum. 8. EF* zzv. 9. FT (p. 
τον) ϑεὸν τὸν. EF+ (p. καὶ) ἀπὸ. 10. A?: [καὶ] 

κατα. X: ἴδον. 11. A?EF T (ἃ. ἄνο μι.) καὶ. EFB!N: 

8. Hébreu : « voici, je fuirais au loin, j'irais séjour- 

ner dans le désert ». 
9. Hébreu : > je me hâterais de m'échapper, plus 

vite qu'un vent violent, que la tempête ». 
10. Précipitez-les. Hébreu : > engloutis-les ». — L'i- 

niquité. Hébreu : « la violence ». 
11. Hébreu : « jour et nuit, elles en font le tour 

sur les murailles; l'iniquité et l'oppression sont au 
milieu d'elle ». 

12. Hébreu : « la méchanceté est au milieu d'elle, 
et la fraude et la tromperie ne quittent point ses 
places ». 

14. Hébreu : > c'est toi que je croyais un autre 
moi-même, toi, mon conseiller et mon ami!» 

9. Et que sur mes ennemis mon œil a jelé un re- 
gard de mépris. Hébreu : > et mon œil a regardé 
mes ennemis (en face, sans avoir à les redouter) ». 

LIV. (H. LV). 4. Hébreu : « au chef de chœur. Avec 
instruments à cordes. Cantique de David ». 

2. Exaucez. Hébreu : « prête l'oreille à ». 
3. Hébreu : > écoute-moi et réponds-moi! j'erre cà 

et là dans mon chagrin et je me tourmente ». 
4. Parce qu'ils ont détourné sur moi des iniqui- 

tés: el par colère ils me lourmentaient. Hébreu : 
« car ils font tomber sur moi (ils m'imputent) l'ini- 
quité et ils me poursuivent avec colere ». 

6. Les ténèbres mont couvert. Hébreu : « et l'effroi 
m'enveloppe ». 



9—LIV, 14. 129 Psaumes LIII, 

(Ps. XLI-LXXE). — Priére de David trahi par les siens C LIV).ןצ.  

je louerai votre nom, Seigneur, parce qu'il 
[est bon. 

9 Parce que vous m'avez retiré de toute tri- 
[bulation, 

et que sur mes ennemis mon ceil a jeté un 
[regard de mépris. 

Psaume LIV. 

1 Pour la fin. Dans les cantiques. Intelligence 
de David. 

[54 Exaucez, ὃ Dieu, ma prière, 
et ne méprisez pas ma supplication. 

3 Portez votre attention sur moi, et exau- 
[cez-moi. 

J'ai été contristé dans ma méditation : et 
[j'ai été troublé 

^ à la voix d'un ennemi 
et à cause de l’oppression du pécheur. 

Parce qu'ils ont détourné sur moi des 
[iniquités; 

et par colère ils me tourmentaient. 
5 Mon cœur à été troublé au dedans de moi; 

et la frayeur de la mort est tombée sur 
[moi. 

6 Une crainte et un tremblement sont venus 
[sur moi; 

et les ténèbres m'ont couvert. 
7 Et jai dit : « Qui me donnera des ailes 

[comme /es ailes d'une colombe, 
et je m'envolerai, et je me reposerai? » 

8 Voilà que je me suis éloigné en» fuyant : 
et je suis demeuré dans le désert. 

9 J'attendais celui qui m'à sauvé 
d'un abattement d'esprit et d'une tempéte. 

10 Précipitez-les, Seigneur, divisez leurs 
(langues; 

parce que j'ai vu l’iniquité et la discorde 
[dans la cité. 

1! Jour et nuit l'iniquité l'environnera sur 
[ses murs : 

le travail est au milieu d'elle, 
1? ainsi que l'injustice. 

L'usure n'a pas fait défaut dans ses places 
[publiques, ni la fraude. 

13 Car si c'eüt été mon ennemi qui m'eüt 
[maudit, je l'aurais supporté certainement. 
Et si celui qui me haïssait avait parlé 
[contre moi avec hauteur, je me serais, 

[sans doute, caché de lui. 
14 Mais c'est toi, homme qui vivais avec moi 

[dans un méme esprit, 
mon guide et mon familier, 

naires, p. 6-7, et cf. II Rois, xv, 31 et suiv. — La cité ; 
Jérusalem, oü David n'ignorait pas qu'Absalom avait 
un trés grand nombre de partisans. 

11. L'iniquité. Ce mot appartient à 11^ dans le texte 
hébreu. 

49. Ainsi que l'injustice commence une nouvelle 
phrase dans le texte hébreu. — Dans ses places pu- 
bliques, dans tous les lieux où l'on se réunit et où 

l'on fait des affaires. 
14. Mon guide, mon conseiller. I1. s'agit d'Achito- 

phel. 

9 

2 Reg. 15, 31. 

Num. 33, 21. 

Ab amico 

et confitébor nómini tuo Dómine:quó- ps. 51, 11. 
[niam bonum est. Ps. 55, 11. 

9 Quéniam ex omni tribulatióne eri- 
[puísti me : 

et super inimícos meos despéxit óculus 
[meus. 

Psalmus LEV. 

1 In finem, In carminibus intelléctus David. ^ Ps. 53, 1. 

?  Exaüdi Deus oratiónem meam, Clamat 
et ne despéxeris deprecatiónem meam : Diem 

5 inténde mihi, et exaüdi me. os A 

Contristátussum in exercitatióne mea : 
[et conturbátus sum 

^ a voce inimíci, 
et a tribulatióne peccatôris. 

Quóniam declinavérunt in me iniqui- ? Res: 16, 7. 
[tátes : 

et in ira molésti erant mihi. 
5 Cor meum conturbátum est in me : 

et formído mortis cécidit super me. Ps. 17, 5 

6 Timor et tremor venérunt super me : 

et contexérunt me ténebreæ : 
7 Et dixi : Quis dabit mihi pennassicut Elongavit 

[colämbæ, f"siens. 
et volábo, et requiéscam ? Is. 60, 8. 

8 Ecce elongavi fügiens : 
et mansi in solitüdine. 

3 Expectábam eum, qui salvum me fecit 

à pusillanimitáte spiritus et tempestáte. 
10  Procípita Dómine, dívide linguas Iniquitas 

[GÓ TIN Led Rr De- 
quóniam vidi iniquitátem, et CODtPA- enl. 

[dictiónem in civitáte. 
11 Die ac nocte cireümdabit eam super 

[muros ejus iníquitas : 
et labor in médio ejus, 

? et injustitia. 
Et non defécit de platéis ejus usüra, 

[et dolus. 
13  Quóniam si inimícus meus maledixís- 

[set mihi, sustinuíssem ütique. '"aditus. 
Et si is, qui óderat me, super me magna 

[locütus fuisset : abscondíssem me 
[fórsitan ab eo. 

1* Tu vero homo unánimis, IPs. 40, 10. 
2 Reg. 15, 12, 

31 dux meus, et notus meus : Abd 7. 

LIV. Ce Psaume est, comme le Psaume xr, du 
temps de la révolte d'Absalom. L'ami qui a trahi- 
le Psalmiste est Achitophel, figure de Judas Isca- 
riote. 

7. Comme les ailes d'une colombe, dont le vol est 
rapide et sür. 

8. Dans le désert. Lorsque David fuyait devant son 
fils Absalom, révolté contre lui, il se retira dans le 

désert au delà du Jourdain. VoirII Rois, xv et sui- 
vants. 

10. Précipitez-les... Voir les Observations prélimi- 

BIBLE POLYGLOTTE. — IV. 
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— Imploratio contra Philistheos in Geth (C LVI). (Ps. XLII-LXXEE).ןח.  
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 שגדב 'פה א"נב .50,1

αὐτῶν … 207. αὐτῶν. 24. EFN: κύριε, 227. ἐπὶ o£. 

— 2. B!: (l. 9 9-) κύριε. 

cœur; ses discours sont plus doux que l'huile et ce 

sont des épées tirées ». 

23. Hébreu : « jette ton fardeau sur Jahvéh, et il te 

soutiendra, (car) il ne permet jamais que le juste 

soit ébranlé ». 

24. Dans un puits de destruction. Hébreu : 

le puits de perdition ». 

« dans 

1. Hébreu : « au chef de chœur. Sur 

(l'air de) la colombe muette (ou des térébinthes 

lointains). Hymne de David ». 

2. M'a foulé aux pieds. Hébreu : « me harcele .א 

LV. (H. LVI). 

15 ὃς ἐπιτοαυτὸ ἐγλύχανας ἐδέσματα, ἕν τῷ 
οἴκω τοῦ ϑεοῦ ἐπορεύϑ quer ἐν ὁμονοίᾳ. 

16 ^E) 94r) ϑάνατος em αὖ τοὺς, xol χα- 
ταβήτωσαν εἰς ἅδου ζῶντες" ὅτι πονηρία: ἐν 
ταῖς παροικίαις. αὐτῶν, ἐν μέσῳ αὐτῶν. 
11 Ἐγὼ πρὸς τὸν ϑεὺν ἐχέχραξα, καὶ ὁ κύ- 
θιος εἰσήκουσέ μου. 8 Ἕσπε Qo καὶ ποωὶ 
καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι καὶ IUE 
καὶ εἰςακούσεται τῆς φωνῆς μου. ./10- 
τρώσεται ἐν εἰρήν ἢ τὴν ινυχήν μου ἀπὸ τῶν 
ἐγγιζόντων μοι, ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν 
ἐμοί. 50 Εἰςακούσεται ὁ ϑεὸς χαὶ ταπεινώ- 
σει αὐτοὺς, ὁ ὑπάρχων TOC τῶν αἰώνων. 
“Ζιάψαλμα. Οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα, 
καὶ οὐκ ἐφοβήϑησαν τὸν ϑεόν. 5) ᾿Ἔξετεινε 
τῆν LE 2 αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι. "Efsfnj- 
λωσαν τὴν διαϑήκην αὐτοῦ, “5 διεμερί- 
σϑησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προςιύπου αὐτοῦ, 
xol ἤγγισεν ἢ καρδία αὐτοῦ. “Ηπαλύνϑησαν 
οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον, καὶ αὐτοί εἰσι 
βολίδες. 35 ᾿Επίῤῥιψον ἐπὶ κύριον τὴν μέ- 
οιμνάν σου, χαὶ αὐτός σε διαϑρέψει" ov 
δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίω. 
24 X) δὲ, ὁ ϑεὸς, κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ 2 2 = 2 כ N 

διαφϑορᾶς ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος 
οἱ μὴ ἡμισεύσωσι τὰς ἡμέρας αὐτῶν, ἐγὼ 
δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σὲ, κύριε. 

NE. 
1 , 1 , CUN - - CTI - 9 
Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων 

μεμακρυμμένου, τῷ Aavid εἰς στηλογραφίαν, 

A110 qvo. ἐν Γέϑ. 
 € * כ , < , 6

OTOTE 60077706 Cvtor OL 

 , ,  , , 6 ₪. ^ 0כדי 9

^ Πλεησὸν με, ὁ soc, OTL κατεπάτησε μὲ 
» t ^ 6 ! ₪- רי 

60 00006 ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν εϑ)λι- 
, 3 IK , , ET , 

WE Le. ατεπάτησόν [LE OL ἐχϑροί μου 

15. X: (pro 9c) ὡς. ΒΕΝῈ (p. &y4-) μοι. 16. EF+ 
(p- 23. ) δὴ (N: ἐλϑάτω). aU EF* “ιάψ. . (pro 

Sq. xot) ὅτι. 21. א (pr. m. τὴν X. p. 

et ἐβεβ. τὴν ὃ. αὐτοῦ. 99. EF: ἤγγισαν αἵ καρδίαι 

* ἐξέ t. 

45. Hébreu : « nous vivions ensemble 

douce familiarité, nous allions avec la 

maison de Dieu ». 

18, Je raconterai οἱ j'annoncerai ses miséricordes. 

Hébreu : « je soupire et je gémis ». 

19. Hébreu : « il délivrera mon àme de leur ap- 

proche pour me donner la paix, car ils sont nombreux 
contre moi ». 

21. Hébreu : « (mon ennemi) a jeté sa main sur 

ses propres amis, il a violé son alliance ». 

22. Hébreu : « les (paroles) de sa bouche sont plus 

coulantes que le beurre, et la guerre est dans son 

dans une 

foule à la 



 ,Psaumes LIV ו זי. 131

LL. (Ps. XLI-LXXI). — Prière de David en péril de mort, à Geth (LV). 

15 qui partageais avec moi les doux mets de 
Ima table: 

nous avons marché dans la maison du Sei- 
[gneur avec un parfait accord. 

16 - Vienne la mort sur eux; 
et qu'ils descendent dans l'enfer tout vi- 

[vants ! 

parce que la méchanceté est dans leurs 
[(demeures, 

au milieu d'eux. 
17 Mais moi, j'ai crié vers Dieu, 

et le Seigneur me sauvera. 

18 Le soir, et le matin, et à midi, je raconte- 
[rai et j'annoncerai ses miséricordes, 

et il exaucera ma voix. 
19 [I rachétera en paix mon âme de ceux qui 

["approchent de moi; 
car ils étaient en grand nombre avec moi. 

20 Dieu zvexaucera, et les humiliera, 

lui qui est avant les siècles. 
Car il n'y a pas de changement en eux, 

et ils n'ont pas craint Dieu. 
21 1] a étendu sa main en leur rendant selon 

[leurs mérites. 
Ils ont souillé son alliance, 
ils ont été dissipés par la colère de son vi- 

[sage 

et son cœur s'est approché contre eux. 

Ses discours sont plus doux que l'huile; 
mais ils sont en méme temps des javelots. 

?3 — Déposez vos soins dans le sein du Sei- 
[gneur, et lui-même vous nourrira; 

il ne laissera pas éternellement le juste 
(dans l'agitation 

£ Mais vous, ὁ Dieu, vous les conduirez dans 
[un puits de destruction. 

Les hommes de sang et trompeurs 
n'arriveront pas à la moitié de leurs jours 
mais moi, j'espérerai en vous, Seigneur 

Psaume EL V. 

Pour la fin. 1 Pour le peuple quiaété éloigné des 
saints (ou des choses saintes). Par David, pour 
une inscription de titre, lorsque les Allophyles 
(étrangers) leretinrent dans Geth (I 1078, Xx1,12). 

12 ιῷ 

19 

t$ Ayez pitié de moi, à Dieu, parce que 
(l'homme m'a foulé aux pieds : 

tout le jour m'attaquant, il m'a tourmenté. 
3 Mes ennemis m'ont foulé aux pieds tout le 

[jour; 

avec signifie souvent en opposition, contre. (Glaire). 

22. Ses discours. les discours de Dieu, nommé y. 

20. Dans l'hébreu, il s’agit des paroles d'Achitophel. 
24. Un puits de destruction : c'est le tombeau, 

Lv. 4. Ce fait avec tout ce qui s'y rattache est ra- 
conté I Rois, xxt, 12 et suiv. — Les Allophyles sont 

les Philistins. 
3. Un homme: selon les uns, Saül; selon 8 

autres, Achis, roi de Geth, chez qui David s'était ré- 

fugié, pour se soustraire aux persécutions de Saül ; 
mais par qui il fut chassé comnie épileptique, parce 

qu'il avait eontrefaitl'insensé, dés qu'il eut su qu'on 

lavait dénoncé à ce prince comme étant le plus 
grand ennemi des Philistins. Cf. I 11078, xxr. D’après 

une autre explication, le mot /:o07ze désigne collec- 

tivement les ennemis de David. 

15 qui simul mecum dulces capiébas cibos : 7925 L5. 
Ps, 41, 5. 

in domo Dei ambulávimus cum con- 
[sénsu. 

16  Véniat mors super illos : Puniatur 
traditor, 

et descéndant in inférnum vivénteS : xi 16, 33. 

quóniam nequitiæ in habitáculis eórum, 

in médio eórum. 
  Ego autem ad Deum clamävi : et justusוז
et Dóminus salvábit me. salvetur: 

18 Véspere, et mane, et merídie narrábo 
[et annuntiäbo : 

et exaüdiet vocem meam. Ps. 3, 2 

19  Rédimet in pace ánimam meam ab ps, 9, 5; 

[his, qui appropínquant mihi : 101,27. 
quóniam inter multos erant mecum. 5, 3. 

50 Exaüdiet Deus, et humiliábit illos, Ps. 34, 20. 
qui est ante sécula. 

Y 1 gt 11115 6 Ἴ) Afi In Deo Non enim est illis commutátio, dde 

et non timuérunt Deum : 

21 exténdit manum suam in retribuéndo, 

Contaminavérunt testaméntum ejus, 97.2 À 
22 divisi sunt ab ira vultus ejus : 

et appropinquávit cor illíus. 
Molliti sunt sermónes ejus super óleum : 
et ipsi sunt jácula. 

55 — Jacta super Dóminum eurami tuam et sperat. 
(ipse te enütriet : 

non dabit in ætérnum fluctuationem 
[justo. 

24 Tu vero Deus dedüces eos in püteum WT. 
[intéritus. ₪ κι 

Viri sánguinum, et dolôsi 
non dimidiábunt dies suos : 
ego autem sperábo in te Dómine. 

Psalmus LV. 

In finem, 1 Pro pópulo, qui a sanctis longe p, i5 1. 
facetus est, David in tituli inscriptiónem, 1 Reg. 21,11. 
cum tenuerunt eum Allophyli in Geth (4 
Reg. 91, 12). 

?  Miserére mei Deus, quóniam concul- wisereatur 
[(cávit me homo: Deus. 

tota die impügnans tribulávit me. ue sie 
3 Conculcavérunt me inimíci mei tota ^ ̂  

Fr 10 . (die : 

15. Avec un parfait accord. Dans l'original : avec 
la foule qui allait à la maison de Dieu. David veut 
dire qu'Achitophel était comme un autre lui-même, 
dont il ne se séparait jamais, ni à table, ni dans 
les actes de culte qu'il rendait à Dieu. 

16. Vienne la mort. Voir les Observations préli- 
minaires, p. 6-1. 

48. Le soir... Le jour, chezles Hébreux, commencait 
le soir; et ils priaient trois fois lejour ; regie qu'ob- 
servait exactement le prophète Daniel, méme pen- 
dant la captivité. Voir Daniel, vi, 40. 

19. Il rachétera... phrase elliptique, ou, comme 
on dit en termes de grammaire hébraïque, construc- 
tion prégnante dont le sens complet est : En me 

donnant la paix, il me délivrera de ceux qui s'ap- 
prochaient dans des vues hostiles. — Avec moi : 
contre moi. Dans le style de l'Ecriture, la particule 
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Psalmi LVI, 4—LVII, 2. 152 

II. (Ps. XLII-L XXI). — Oratio David cum fugeret a facie Saul in speluncam CLVII). 
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 .v 10. הפר ^ א נב
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A*t (p. eVy-) 68 αἰνέσεις σοι (X: αἰνέσεώς 
σοι). B'* cov. 14. EF+ (p. dev.) τὲς ὀφϑαλμές 
48 ao δακρύων 0 ἀπὸ oo. εὐαρεστήσω 

 . 90008. — 1. X* αὐτὸν οἱ εἰς τὸ σπήλויט זס

2. EF: σεαρέλϑοι. 

0 ' c ! כ ו 6 , 2 0 0Ànv τὴν ἡμέραν ἀπὸ tovc ἡμέρας, ὅτι 
^ ^ > ed LA 4 0 (a , e 

πολλοὶ οἱ πολεμοῦντες ue ^ φοβηϑήσονται 

ἐγωὴ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σοί. "Ev τῷ Jen ἐπαι- 
^ ^ ^ c γέσω TOVG λόγους ὅλην τὴν ἡμέραν ἐν 

τῷ Dec ἤλπισα, OÙ φοβηϑήσομιαι τί ποιήσει 
μοι σάρξ 

μου, 

^ ch 6 \ רך / 

ὁ Ὅλην τὴν ἡμέραν τοὺς Aóyovg 
2 0 , , ₪ mu , € 0 

μου ἐβδελύσσοντο, κατ᾽ ἑμοῖ πάντες οἱ 016- 
2 ₪ , "y 14 λογισμοὶ αὐτῶν εἰς χαχόν. " Παροικήσουσι 

καὶ χαταχρύνψουσιν αὐτοὶ, τὴν πιτέρναν μου 
Hn , , - - 

φυλάξουσι, καϑάπερ ὑπέμεινα τῇ vy? μου. 
Cx7 M ₪ , כ M כ כ ed 

δ “Ὑπὲρ τοῦ μηϑενὸς σώσεις αὐτοὺς, ἐν ὀργῇ 
  5 5 , - Dז'- \

20006 κατάξεις, ὁ ϑεύς. ? Τὴν ζωήν μου 
᾿ς," , Ya. \ 1 , ΄ 3. ὧν , EST 60.0 σοι, 6000 τὼ 00000 μου ἐνώπιόν 
σου, ὡς 

10» 
καὶ ἕν τῇ énayye) Je σου. 

 ד ,

ἰπιστρενψουσιν οἱ ἐχϑροί μου 

οπίσω, ἕν ἡ 

2 

6 ₪ ₪. 
, » c , 

ἄν ἡμέρᾳ ἐπιχαλέσωμαί cc 

11 "Ἐπὶ τῷ 
Jer αἰνέσω ῥῆμα, ἐπὶ τί κυρίῳ αἰνέσω Auc 

San A. D 0 ה 
ἰδοὺ ἔγνων ὅτι 0506 μου εἶ ov. 

γον" ἐπὶ τῷ Jen ἤλπισα, οὐ φοβηϑήσομαι 
τί ποιήσει μοι ἄνϑρωπος. 13 Ἔν ἐμοὶ, ὃ 

αἱ εὐχαὶ ἃς ἀποδώσω αἰνέσειίς σου. 
"Ὅτι ἐῤῥύσω τὴν ψυχήν μου ἐχ ϑανάτου, 
χαὶ τοὺς πόδας μου ἐξ ὁλισϑγματος, τοῦ 
εἰαρεστῇ σαι ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἐν φωτὶ ζών- 
τίυν. 

^ 

J'&0C, 

, 
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 ל +

Ψ τ Ll WV , e \ d ^ 
1 Εἰς τὸ τξλος, “μὴ διαφρϑείρῃς, TG, Zlavtà εἰς στηλο-- 

γραφίαν, ἐν τῷ αὐτὸν ἀποδιδρώσκειν 0770 ποοςώ-- 
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  dr Er ) 5 EAernot Y HE, C 0806, &ÀE 2 48, ὅτι ἐπὶל כדקה

σοὶ πέποιϑεν ἡ Vvyx μου" xoi ἕν τῇ σχιᾷ 
τιν πτεριγων σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ παρέλθῃ 
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(ma vie) ». 
8. Vous ne les sauverez à aucun prix. Hébreu : 

« rejette-les à cause de (leur) iniquité ». 
9. Hébreu : « tu comptes (les allées et venues de) 

ma vie errante; mets mes larmes dans ton outre ; 
ne sont-elles pas écrites dans ton livre? » 

10. J'ai connu que vous 6168 mon Dieu. Hébreu : 
« je Sais que Dieu est pour moi ». 

Afin que je me rende agréable devant Dieu. 
Hébreu : «afin que je marche devant Dieu ». 

LVI. (H. LVII). 1. Hébreu : « au chef de Me aii. Sur 
('air de) ne perds pas. Hymne de David.. 

2. J'espérerai. Hébreu : > je cherche un refüge », 

4. Dès la hauteur du jour. je v iendrai; mais J'es- pérerai en vous. Hébreu : > le jour oü je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Le mot maróm, tra- duit par hauteur dans la Vulgate, termine le y. 3 eu hébreu et signifie « avec insolence », allusion ada manière e dont les Philistins qui combaltaient c ;ontre lui le traiterent à Geth. 
5, 14. Hébreu : « je me glorifierai en Dieu, en sa parole; j'ai mis ma confiance en Dieu, je ne crains rien; que pourrait me faire la chair (l'homme)? » 6. Hébreu : « tout le jour ils lorturent mes paroles; 2 ne pensent qu'à me faire du mal ». 

. Hébreu : * 115 complotent, ils épient, ils obser- vent mes p as, parce qu'ils en veulent à mon âme 
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riére de David quand il fuyait Sail dans la caverne (1,}1} 

parce qu'ils sont nombreux, ceux qui com- 
[battent contre moi. 

4 Dès la hauteur du jour, je viendrai; mais 
[j espérerai en vous. 

^ En Dieu je louerai mes discours, 
en Dieu j'ai espéré; je ne craindrai pas 
ce que pourra me faire la chair. 

Tout le jour ils exéeraient mes paroles : 
c'est contre moi que toutes leurs pensées 

[S'erercaient au mal. 
Ils habiteront prés de moi et ils se cache- 
(ront; en méme temps, ils observeront mes 

/ (pas. 

Comme ils ont attendu avec constance mon 
[(àme pour la perdre, 

5 vous ne les sauverez à aucun prix. 
Dans votre colere, vous briserez les peu- 

(ples. O Dieu! 

- 

9 je vous ai exposé ma vie: 
vous avez mis mes larmes en votre pré- 
[sence, comme aussi dans votre promesse. 
Alors mes ennemis seront rejetés en ar- 
[riére. En quelque jour que je vousaie in- 

[voqué, 

10 

ft 
J'ai connu que vous êtes mon Dieu. 

En Dieu, je louerai une parole;וו .  
dans le Seigneur, je louerai un discours : 
en Dieu j'ai espéré, je ne craindrai pas 
ce que pourra me faire un homme. 

12 Je vous dois, 0 Dieu, des vœux que j'ac- 
[quitteral, 

el des louanges en votre honneur. 
13 Parce que vous avez arraché mon àme à 

(la mort, 
et mes pieds à la chute, 
afin que je me rende agréable devant Dieu, 

(dans la lumière des vivants. 

Psaume LVI. 

Pour ה[ fin. 1 Ne perdez pas entierement. Par 
David, pour une inscription de titre, lorsqu'il 
s'enfuit de devant la face de ₪801 dans la ca- 
verne (II Rois, xxu, 4 et xxiv, 4). 

9 ? Ayez pitié de moi, à Dieu, ayez pitié de 
[moi, 

parce que mon âme s'est confiée en vous. 
Et à l'ombre de vos ailes, j'espérerai 

Psaumes LV, 

(IPs. XILUE-LXX). 
 =

 גו.

quóniam multi bellántes advérsum me. riu 

MA RP δ Ps. 24,2; 

5 Ab altitudine diéi timébo : ego vero גג ss, 11. 
[te sperábO. xevr. 13, 6. 

5 In Peo laudábo sermónes meos, Pa M7, 67; 

in Deo sperávi : non timébo 77». 89. 

quid fáciat mihi caro. / - 

6 "Tota die verba mea execrabántur:  Liberet ab 

advérsum me omnes cogitatiónes có. hestibus. 
[rum, in malum. 

τ Inhabitábunt et abscóndent : ipsi cal- 
[cáneum meum observábunt. 

Sicut sustinuérunt ánimam meam, 

8 pro níhilo salvos fácies illos : A oi. 

in ira pópulos confringes. Deus, ₪ 

9 vitam meam annuntiávi tibi : , 
posuísti lácrymas meas in conspéctu 

[tuo, sicut et in promissióne {ua : Pe 188, 16. 
10 tune converténtur inimici mei. re- 

[trórsum : in quacümque die invocáve- 
[ror 16 : 

ecce cognóvi quóniam Deus meus es, ד 29,12 

 . In Deolaudábo verbum, Ps, 117, 6וו
in Dómino laudábo sermónem : 
in Deo sperávi, non timébo 
quid 1áciat mihi homo. ב 

 , In me sunt Deus vota tua, quæ red- derו?
(dam, 

laudatiónes tibi. . : ds. 81, 13. 

13 Quóniam eripuísti ánimam meam de ₪ 55:35 5. 
(morte, 16, 5. 

et pedes meos de lapsu : e NIE HA 
ut pláceam coram Deo in lámine vivén- "pr 55; 

[tium. 

Psalmus LVI. 

In finem, 4 Ne dispérdas, David in títuli .ב 
inscriptiónem, cum fügeret a fácie Saul in , TI 
spelüncam (2 Reg. 22, 1 et 24, 4). FRA 

5  Miserére mei Deus, miserére mei : In Deo 
confidit 

quóniam in te confídit ánima mea. ל ו 
Et in umbra alärum tuárum sperábo, peut, 32, 11. 

A l'ombre des ailes divines (Y. 2). (Cylindre nssyrien. 

D'après F. Lajard). 

13. La lumière des vivants: c'est-à-dire cette vie. 
Plusieurs Peres l'entendent de Jésus-Christ, la lu- 
miére du monde ; d'autres, du bonheur du ciel, op- 
posé aux ténèbres de cette vie. 

LVI. 1. Dans la caverne ou d'Odollam (I Rois, xxn, 
1), ou d'Engaddi (Ibid., xixv, 1-4). 

4. Dès la hauteur du jour; c'est-à-dire en plein 
jour,lorsque mes ennemis pourront me découvrir 
et m'attaquer plus facilement. L'hébreu coupe au- 
trement la phrase et a un sens différent. Voir p. 132. 

5, Mes discours, comme portent les Septante et la 
Vulgate, signifient les discours qui m'ont été adres- 
sés, que Dieu m'a fait entendre. Le texte hébreu lit 
sa parole. Saint Jérôme etsaint Augustin expliquent 
cette expression par : les promesses touchant ma 
délivrance. — La chair; littéralement une chair ; 
c’est-à-dire, selon le style de l'Écriture, un mortel, 
un homme. Cf. y. 2 et 11. — Ce verset forme un re- 
frain qui est répété au y. 11; seulement au y. 41, le 
mot chair est remplacé par homme. 

7. Mes pas : littéralement mon talon, c'est-à-dire 
mes pas, mes démarches, ma conduite. 

9. Le sens de ce verset paraît être : Je vous ai 
exposé tous mes maux; vous avez vu mes larmes, 
et vous en avez été touché, comme vous me l'aviez 
promis. Voir la traduction sur l'hébreu, p. 432, et la 
note du Psaume xxt, T, p. Τὸ. 

11. En Dieu.., c’est-à-dire dans une parole que 
Dieu me fera entendre, un discours qu'il m'adres- 

sera selon l'objet de mes louanges. Ceci est la répé- 
tition du refrain. Cf. y. ὃ. 



LVIIL, /3:--BVIIE 5.134 ב ה  
ER. (Ps. XILENH-LXXHNE). — Querela adversus judices iniquos (C LVIII. 
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 .v 7. 10. שגדב 'בה א"נב

7. A2EF: Παγίδα. :א (l. τοῖς ποσίν) τὴν ψυχήν. 
EF: ἐνέπεσον. ΧῈ Ζιάψ. 9. EFNT (in f.) ἐν τῇ 
δόξῃ ₪8. — 1. X* εἰς στηλογρ. 2 EF: 2 F: 

κρίνατε. EF* ot. A? are ἀνϑρώπων; A. EF: 

ἄνο μίαν. X: ἐργάζεσϑαι. 5. X: Θ. αὐτῆς. 

2, Hébreu : «est-ce véritablement en gardant le 
silence que vous rendez la justice ? Jugez-vous avec 
droiture, fils de l’homme ? » 

3. Sur la terre vos mains travaillent avec art des 
injustices. Hébreu : « dans la terre (en Palestine), 

c’est la violence de vos mains que vous placez sur 
la balance ». 

4. Dès le sein de leur mère : ils ont dit des choses 
fausses. Hébreu : « ils se sont égarés au sortir du 
sein de leur mère, disant des mensonges ». 

5. Leur fureur est semblable à celle d'un serpent. 
Hébreu : « ils ont un venin semblable au venin du 
serpent ». 

, E o A ^ M A 

ἡ ἀνομία. | 5 Κεχράξομαι πρὸς τὸν eor τὸν 
, 

00 

7 
  6 [uU \ 2ר/ <

ἔσωσέ 4 ἔδωκεν "ὦ ὄνειδος ds c Hd dl 

c , 

τὸν ϑεὸν τὸν εὐεργετήσοντα UE. 
De "n E] 4 Ν 

ΤῬΕΞαπέστειλεν 65 οὐράνου xot 

αὐτοῖ χαὶ τὴν d ἀλήϑειαν αὐτοῦ, ὅ χα τ 

σατο τὴν ψυχήν μου ἐκ μέσου σχιΐμεγιυν, ἔχοι- 

797 τεταραγμένος. Υἱοὶ ἀνθρώπων, οἱ 

ὁδόν τες αὐτῶν ὅπλον xai βέλη, καὶ ἡ γλῶσσα 

αὐτῶν μάχαιρα 05 : τ γψώϑ ητι ἐπὶ τοιὶ ς 

οὐρανοὺς͵ 0 ϑεὸς, χαὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 

ἡ δόξα σου. * ΠΙαγίδας ו τοῖς ποσί 

μου, καὶ κατέκαμιμψαν τὴν ψυχήν μου" ὥρυ- 

£ay πρὸ προσώπου μου βόϑρον, καὶ £yene- 

σαν sic 600 Διάινναλμα. 

8 “Ετοίμη ἡ καρδία μου, 0 ϑεὸς, ἑτοίμη 

ἡ χαρδία μου ἄσομαι καὶ ψαλῶ. ? Ἔξε- 

£o nuu, ψαλτήριον 
10 "E£o- 

μολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, κύριε, VÀ σοι 

₪ 6 A De 

γέρϑητι, ἡ δόξα μου, SE) 
, I» , » 

xal לו 00" ἐξεγερϑήσομαι 099 gov. 

ὃν £Qvsow. — "Ori &ue -γαλύνϑη ἕως τῶν 

οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου, καὶ ἕως τῶν νεφελῶν 
  4 , Cx7 / €). D}: A \ 2ב 6

ἢ αλήϑεια cov. "7 Ὑψωώϑητι ἐπὶ τους ovga- 
M € \ Ἂς ΑΕ Ν re, \ - 6 7.- 

νους, ὃ ϑεὸς, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα 

σου. 

ΝΖ. 
! Εἰς τὸ τέλος, μὴ διαφϑείρης, τῷ Aavid εἰς 

pies oi ii 

x i ἀληϑῶς ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε, 
  € LAכ -₪ ^ €

εὐϑεῖα χρίνετε, OÙ υἱοὶ Tur ἀνϑρώπων. 
T! , t t] 

3 Kai γὼρ ἐν καρδίᾳ ἀνομίας ἐργάζεσϑε ἐν 

τῇ yn τ αἱ χεῖρες ὑμῶν συμπλέχου- 
σιν. ἱ᾿πηλλοτριώϑησαν οἱ ἁμαρτωλοὶ 
ἀπὸ μήτρας, ἐπλανήϑησαν ἀπὸ γαστρὸς, 
ἐλάλησαν ijsvóz. * Θυμὸς αὐτοῖς κατὼ τὴν 
6 ^w » c M - 

ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως, «csl vozidoc κωφῆς, 

EFN* Zip. 4. NT (p. 

B': ἐούσατο. EFN: ὅπλα, 
3. INT Καὶ κράξο και. 

Ἂς Ta E 
500. LE) διάιναλμα. D. 

4. Hébreu : « il enverra du ciel et il me sauvera, 
pendant que mon persécuteur m'outrage. Sélah. 

Dieu enverra sa miséricorde et sa fidélité ». 
5. Hébreu : « mon âme est au milieu des lions; 

je suis couché avec des hommes qui lancent des 
flammes ; avec des hommes dont les dents sont des 

lances et des flèches, et dont la langue est une 

épée tranchante ». 
8. Est prêt. Hébreu 
9. Léve-toi. Hébreu : 

: « est affermi ». 
« réveille-toi ». 

LVII. (H. LVIII). 4. Hébreu : « au chef de chœur. 

Sur (l'air de) ne perds pas. Hymne de David ». 



Psaumes LVI, 3—LVII, 5. 

(Ps. XLI-LXXH). — Plainte contre des juges iniques CLVII).דק.  

jusqu'à ce que l'iniquité soit passée. 
? Je crierai au Dieu très-haut, 

au Dieu qui m'a fait du bien. 
4 Il a envoyé du ciel, et il m'a délivré : 

il à donné en opprobre ceux qui me fou- 
[laient aux pieds. 

Dieu a envoyé sa miséricorde et sa vérité, 

5 et il a arraché mon àme du milieu des 
[petits des lions : 

jai dormi tout troublé. 
Les fils des hommes, leurs dents sont des 

[armes et des flèches, 
et leur langue un glaive acéré. 

6  Élevez-vous au-dessus des cieux, ὃ Dieu, 
et que sur toute la terre éclate votre gloire. 

7 [ls ont préparé un lacs pour mes pieds, 
et ils ont courbé mon àme. 
Ils ont creusé devant ma face une fosse, 
et ils y sont tombés. 

8 Mon cœurest prêt, ὁ Dieu, mon cœur est 
[prêt : 

je chanterai et je dirai un psaume. — — 
? Lève-toi, à ma gloire, lève-toi, psaltérion, 

[et (oi, harpe : 
je me lèverai au point du jour. 

10 Je vous louerai parmi les peuples, Sei- 
(gneur, 

etje dirai un psaume en votre honneur 
[parmi les nations. 

  Parce que votre miséricorde s'est élevéeוו
[jusqu'aux cieux, 

et votre vérité jusqu'aux nues. 
19 Soyez exalté au-dessus des cieux, à Dieu, 

et que sur toute la terre éclate votre gloire. 

Psaume L VII. 
Pour la fin. 1 Ne perdez pas entierement. Par Da- 

vid, pour une inscription de titre. 

Si c’est bien avec vérité que vous parlez 
[justice, 

jugez selon l'équité, ὃ fils des hommes. = 
3 Car dans votre cœur vous opérez des ini- 

[quités : 
sur la terre vos mains travaillent avec art 

[des injustices. 
4 Les pécheurs se sont égarés dès leur 

[naissance ; 
ils ont erré dès le sein de leur mère : ils 

[ont dit des choses fausses 
5 Leur fureur est semblable à celle d’un ser- 

(pent, 
à celle d'un aspic sourd qui bouche ses 

[oreilles, 

19 

4-6. Tableau des 
méchants quisont 
incorrigibles. 

5-6. D'un aspic 
sourd.. Le Psal- 
miste veut dire 
simplement que 
les enchante- 
ments ne font pas 
plus d'effet sur 
laspic que s'il 
était réellement 
sans oreilles ou 
qu'il les bouchàt. 
Il est incontesta- 
ble par toute l'an- 
tiquité que les 
magiciens possé- 
daient Part d'en- 
chanter les ser- ὃ : 
pents, et par ce moyen de les empécher de piquer. 

Cest pourquoi lorsque l'Ecriture veut parler de 
serpents redoutables, elle les appelle des serpents 
qui ne se laissent point enchanter, ou qui sont 

Harpistes susiens (Y. 9). (D'après Layard). 

Mat. 23, 37. 

Is. 26, 20. 

Ps. 137, 8. 

A Deo 
ereptus 

Ps. 55, 2; 
39, 11. 

Pa, 8; 

Ps. 54, 22 ; 
8, 8; 63, 4: 
6, 12; 8, 2; 

107, 6. 

ab insidiis 
hostium, 

Ps. 30,5; 
9, 16; 7, 16. 
Prov. 26, 27. 
Eccle. 10, 8. 

6, 24. 

Gloria Deo. 
Ps. 15, 9; 

2,2; 17, 50; 
07,4; 35,6; 

107, 5. 

Ps. 56, 1. 
Prov. 31, 8. 

Injusti 
judices. 

rov. 21, 29. 

Dan. 
Eccli. 27, 26. 

donee tránseat iníquitas. 
Clamábo ad Deum altíssimum : 

Deum qui benefécit mihi. 
Misit de coelo, et liberávit me : 
dedit in oppróbrium conculcántes 

+ 

me. 

Misit Deus misericórdiam suam, et 
[veritátem suam, 

et erípuit ánimam meam de médio 
[catulórum leónum : 

dormívi conturbätus. 
Fílii hóminum dentes eórum arma et 

[sagittæ : 
et lingua eórum gládius acütus. 

Exaltáre super cœlos Deus : à 
et in omnem terram glória tua. ; 

Láqueum paravérunt pédibus meis : 
et incurvavérunt ánimam meam. 
Fodérunt ante fáciem meam fóveam : 
et incidérunt in eam. 

δ. Parátum cor meum Deus, parátum cor 
[meum : 

ex 

cantábo, et psalmum dicam. 
9 Exurge glória mea, exürge psaltérium 

[et cithara : 4 
exürgam: dilüculo. 1 

!9  CQonfitébor tibi in pópulis Dómine : 

et psalmum dicam tibi in géntibus : 

  quóniam  magnificáta est usque ad 5 CO MUIוו
[coelos misericórdia tua, 

et usque ad nubes véritas tua. 
 :   Exaltáre super colos Deusול

et super omnem terram glória tua. 
Psalmus IL VII. 

In finem, 1 Ne dispérdas, David in tituli in- 
scriptiénem. 

2 Si vere ütique justitiam loquímini : 

reeta judieáte fílii hóminum. 
Etenim in corde iniquitátes operámini : ec 

in terra injustítias manus vestro con- 
[cínnant. 

E Alienáti sunt peecatóres a vulva, Impiorum 
duritia. 

erravérunt ab ütero : loeüti sunt falsa. οἷς ὅν La 
; ἘΠ Pa. 115, 11. 
5 Furor illis. secándum — similitüdinem p, 139 4 
APA [serpéntis : Gen. 8,1. 

sicut áspidis surdæ , et obturäntis aures re ML 
᾿Ξ Π|889: UE 

9, L'iniquité ; c’est-à-dire les efforts et les tenta- 
lives des hommes iniques contre moi. 
5 Il a envoyé du ciel; sa main ou son secours. 
Cf. Psaume xvi, 11. — Sa vérité; c'est-à-dire la fidé- 
lité dans ses promesses. 

remarque des 6. Elevez-vous... Ceci, selon Ja 
Peres, s'explique tres bien de l'Ascension de Jésus- 

fait 

Christ. — Ce verset forme relrain. 
7. Ils ont courbé mon âme; c'est-à-dire ils l'ont 

lléchir sous le poids des maux qu'ils lui ont causés. 
,9- Ma gioire signilie probablement on âme ; selon 

d’autres, mes instruments; suivant saint Athanase, 
mon esprit de prophétie. 

42. Refrain final. 

LVIT. Composé probablement pendant la révolte 
les images fortes 

1605 que dans aucun 
à peine indiquées, d'ou 

aux juges qui violent la justice, 
ilence, lorsqu'ils devraient parler, 
le coupable et en condamnant 

d'Absalom. — Le langage est vif, 
et relativement plus multiplié 
autre Psaume, quelquefois 
une certaine obscurité. 

2-3. Apostrophe 
soit en gardantle s 
Soit en absolvant 
l'innocent. 

——— 



Psalmi 1,111, 6 —LIX, 7. 136 

IL. (Ps. XLHI-LXXEI).—Contra Saul cum custodivitdomum ejus uteum interficeret CLIX). 
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Charmeurs de serpents au Caire (Ps. LVII, 6). (D'après une photographie). 

χαὶ , βυούσης τὰ ὥτααὐτῆς, 5 ἥτις οὐκ εἰςα- 
κούσεται φωνὴν ἐπᾳδόντων, φαρμάκου TE 
q αρμακχευομένου παρὰ σοφοῖ. 
HO ϑεὸς συνέτριψε τοὺς ὀδόντας αὐτῶν 

ἕν τῷ στόματι αὐτῶν, τὰς μύλας τῶν λεύν- 
των συνέϑλασεν Ὁ χύριος. ὃ ᾿Εξουδενωθή- 
σονται ὡς ὕδωρ διαπορευόμενον, ἐντενεῖ τὸ 
τόξον αὐτοῦ ἕως οὗ ἀσϑενήσουσιν. " “)ρεὶ 
χηρὺς 0 ταχεὶς ἀνταναιρεϑήσονται. ἔπεσε 
πῦρ, καὶ οὐχ εἶδον τὸν ἥλιον. τ Πρὸ τοῦ 
συνιέναι TüG ἀχάνϑας ὑμῶν τὴν ῥάμνον, 
wçei ζῶντας, Wei ἐν ὀργῇ καταπίεται ὑμᾶς. 

n Εὐφρανϑήσεται δίκαιος ὅ ὅταν ἴδῃ ἐκδί- 
κησιν oe v, τὰς χεῖρας αὐτοῦ vi RETO ἐν 
τῷ αἵματι τοῦ νἁμαρτωλοῖ. 12 Καὶ ἐρεῖ 
ἄνϑρωπος. Εἰ ἄρα à ἐστὶ καρπὸς τῷ δικαίῳ, 
ἄρα ἐστὶν C ϑεὸς χρίνων αὐτοὺς ἐν τῇ yn. 

NE. 
1 Εἰς τὸ τέλος, a?) διαφϑείρῃς, τῷ /160%0 εἰς o171o- 
ΞΔ ὁτιότε ἀπέστειλε 22 καὶ 7 

TOY οἶκον αὐτοῦ τοῦ J'y ατῶσαι αὐτόν. 

Ξ ᾿Εξελοῦ μὲ ἐχ τῶν ἐχϑρῶν μου, ὁ ϑεὸς, 
καὶ ἐκ τῶν ἐπανιστάμε vv ἐπ᾿ ἐμὲ λύτρωσαί 
με. טסו μὲ EX τῶν ἐργαζομέ vay τὴν 
ἀνομίαν, καὶ εξ ἀνδρῶν͵ αἱμάτων σῶσόν με. 
«Ὅτι ἰδοὺ ἐθήρευσαν τὴν ψυχήν μου, eng- 
ϑέεντο ἐπ᾽ ἐμὲ χραταιοί. * οὔτε ἡ ἀνομία 
μου, οὔτε ἡ ἁμαρτία μου, κύριε" ἄνευ ἀνομίας 
εὄραμον καὶ κατεύϑυνα. ὁ Ἐξεγέρϑητι εἰς 
συνάντησίν μου, καὶ ἴδε, xul OÙ κύριε 0 
ϑεὸς τῶν δυνάμεων, ὃ Jic τοῦ Ἰσραὴλ, 
πρόσχες τοῦ ÉTLOKE hpc. πάντα TG £9 vq, 
μιὴ οἰκτειρήσῃς πάντας τοὺς ἐργαζομένους 
τὴν ἀνομίαν. “Πάψαλμα. 1 ᾿Επιστρέψουσιν 
εἰς ἑσπέραν, καὶ λιμώξουσιν εἷς κύων, καὶ 

6. EF: 
Ju x evo μέγη. 

ἀσϑενήσωσιν. 

φωγῆς. E: φαρμακᾶται paou. EF: φαρ-- 
/ EF: 8 8. EF: ὡςεὶ ὑδ. Χ: 

). EFN* ὁ 1 (P- TVQ) ἐπ᾽ αὐτές. 
10. A*EFN: i D) "S 11. EFN* coe. 
i תו nncos)- 19. X*9E7 — 9. X Ἔξελὸ μαι 

- N (pr. m.) + (p. יא ue) κύριε οἱ (p- ₪ 
0% pou. ὃ. A*: lea. 6. X: οὐκτειρήσεις. 
EF* Ζιάψ. 

TÉ 

7. Dieu brisera. Hébreu : > ὃ Dieu! brise ». 
8. Hébreu : « qu'ils s'écoulent comme des eaux et 

qu'ils disparaissent ; qu'ils lancent leurs fleches et 
qu'elles soient émoussées ». 

9. Hébreu : « qu'ils se fondent comme un limacon 
et qu'ils disparaissent comme l'avorton d'une femme 
sans voir le soleil ». 

10. Hébreu : « avant que vos chaudiéres sentent 
lépine verte ou enflammé e, la tempéte l'empor- 
tera ». 

11. Ses mains. Hébreu : « ses pieds». 
12. S'il est réellement un avantage. 

« certainement, il y a une récompense ». 
Hébreu : 

LVIII. (H. LIX). 1. Hébreu : > au chef de chœur, Sur 
de de) ne perds pas. Hymne 66 1. 

. Hébreu : « car voilà qu'ils dressent EE. embü- 
TUER à mon àme (à ma vie); des hommes forts s'as- 
semblent contre moi, sans que jaie commis de 
péché ou de transgression, ὁ Jahvéh; malgré mon 
innocence, ils courent, ils se préparent ». 
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 . (Ps. XLH-LXXI). — Contre Sail qui menacait de le tuer dans sa maison ( LVIII)ןח.

6 qui n'écoutera pas la voix des enchan- 
[teurs, 

et du magicien qui charme habilement. 
Dieu brisera leurs dents dans leur bou- 

[che ; 
il mettra en poudre les molaires des lions. 
Ils seront réduits à rien comme une eau 

[qui passe : 
il a tendu son arc jusqu'à ce qu'ils tombent 

[sans force. 
Comme la cire qui fond, ils seront dé- 

[truits : 
un feu est tombé d'en haut sur eux, et ils 

[n'ont pas vu le soleil. 
10 Avant que vos épines sentent le buisson, 

- 

Dieu, dans sa colère, les engloutira comme 
[tout vivants. 

Le juste se réjouira, lorsqu'il aura vu la 
[vengeance : 

il lavera ses mains dans le sang du pé- 
(cheur. 

1? Et l'homme dira : « S'il est réellement un 
[avantage pour le juste, 

il est réellement un Dieu qui juge les hom- 
[mes sur la terre ». 

Psaume LVIII. 

Pour la fin. 1 Ne perdez pas entierement. Par 
David, pour une inscription de titre, quand 
Saül envoya des gens et fit garder sa maison 
afin de le tuer (I Rois, xix, 11). 

? — Arrachez-moi à mesennemis,ó mon Dieu: 
et délivrez-moi de ceux qui s'élèvent con- 

[tre moi. 
Délivrez-moi de ceux qui opèrent l’ini- 

[quité ; 
et sauvez-moi des hommes de sang. 
Car voilà qu'ils ont pris mon âme; 
des forts ont fondu sur moi. 
Ni mon iniquité ni mon péché, Seigneur, 

[n'en ont été cause; 
c'est sans iniquité que j'ai couru et que 

[j'ai dirigé mes votes. 
Levez-vous au-devant de moi, et voyez, 
Seigneur Dieu des armées, Dieu d'Israél ; 

[7] 

> 

 שו

= 

songez à visiter toutes les nations; 
ne faites miséricorde à aucun de ceux qui 

[operent l'iniquité. 
Ils reviendront vers le soir, et ils seront 

[affamés comme des chiens, 

“ΟἹ 

ΨΥ ine 411- Eccle. 10, 11.ב  exaüdiet vocem incantan Xen. 1327 1] 

in 076 Conteran- 
tur impii 

Job, 29, 17. 

. 2 Reg. 14, 14. 

Ap. 14, 20. 

Eripe me de inimicis meis Deus meus : 4° Oppres- 

6 
qua non 

[tium : 

et venéfici incantántis sapiénter. 

1 Deus cónteret dentes eórum 
[(ipsórum : 

molas leónum confrínget Dóminus. 

Ad níhilum devénient tanquam aqua 
[decürrens 

inténdit arcum suum donec n: 
tur. 

Ps. 3, 8. 

oc 

9 Sicut cera, quæ fluit, auferéntur : 

"eé6cidit ienis "ndérunf so- Job, 8, 16. 
supercécidit ignis, et non vidérunt so τ απ 

(lem. 

10 Priásquam intellígerent spine vestræ 
(rhamnum, 

sicut vivéntes, sic in ira absorbet eos. 2 Reg. 38, 6. 

11 Lætäbitur justus cum viderit vindi- et 
[ctam : lætetur 

manus suas laväbit in sánguine pecca- = τὸ 
₪. 67, [tóris. 

: Si ütique est fructus 
[justo : ^ 35,22 

ütique est Deus jüdicans eos in terra. ῬΕΙ͂, 9: 

12 Et dicet homo 

Psalmus EL VIII. 

In finem, ! Ne dispérdas, David in tituli in- Ps. 57, 1. 
scriptiónem, quando misit Saul, et custo- 1 Reg. 19, 11. 
divit domum ejus, ut eum interficeret 
(4 Reg. 19, 44). 

sum 
et ab insurgéntibus in me libera me. eripiat 

Deus 

3 Eripe me de operäntibus iniquitätem : 

et de viris sánguinum salva me. Ps. 54, 34 
^ Quia ecce cepérunt ánimam meam : Ts. 17, 18 

irruérunt in me fortes. 37, 20. 
e Neque iníquitas mea, neque peccátum 

[meum Dómine : 
sine iniquitáte cucürri, οὐ diréxi. 

6 Exürgein oecürsum meum, et vide: Ps. 7,48; 
ettu Dómine Deus virtütum, Deus Is- — *5?* 

(rael, 
inténde ad visitándas omnes gentes : 
non misereáris ómnibus, qui operán- pe 55,8. 

[tur iniquitátem. 
Converténtur ad vésperam : et famem 

[patiéntur ut canes, 

7 

les ennemis de David. (Glaire). Voir la traduction sur 
l'hébreu, p. 136. 

LVII. Saül, avant de donner l'ordre de garder 
la maison de David et de le tuer le matin, cherchait 
à s'en débarrasser secretement. Les valets de la cour, 
race vénale et malveillante pour le vainqueur de 
Goliath, étaient préts à seconder les desseins du roi. 
David avait remarqué dans Gabaa une certaine agi- 
tation, le va-et-vient qui en était résulté le soir, 
quand ces scélérats parcouraient la ville pour le 
rencontrer et le frapper. De là les angoisses du Psal- 
miste, la répétition de la description des versets 7 
et 15, sa joie quand arrive le matin et sa reconnais- 
sance envers Dieu. Le Psaume est compose avec 
beaucoup d'art. Il renferme deux parties, y. 2-10; 
11-18. La 4'* partie peint le trouble et l'inquiétude 
de David, la 2 ses angoisses calmées, sa colere et 
ses espérances. 

6. Songez à visiter. Hébreu : > réveille-toi pour vi- 
siter », c'est-à-dire pour châtier les nations comme 
elles le méritent. 

Ils reviendront vers le soir, et ils seront affa-ד.  

sourds à la voix des enchanteurs. Cf. Ecclésiaste, 
Xx, 111 Jérémie, vint, 47. (Glaire). 

1-12. Priere à Dieu pour qu'il anéantisse les mé- 
chants comme des bétes malfaisantes (y. 7-10) et 
pour que le juste triomphe de leur ruine (y. 11-12). 

7. Les molaires des lions, selon la Vulgate et les 
Septante; mais il est plus probable qu'il faut l'en- 
tendre des dents canines: d'abord, dans les lions 
etles autres carnivores, ce ne sont point les dents 
molaires qui sont le plus à craindre; en second lieu, 
la paraphrase chaldaique, la version syriaque et une 
des versions arabes portent dents de devant. — Les 
termes molaires et lions, n'étant point déterminés 
par l'article dansle texte hébreu, comme ils le sont 
dans la version grecque, la phrase exprime une 
sentence générale. Cf. Psawme Lv, 7. (Glaire). — Le 
texte original parait signifier littéralement « ce qui 
mord », les dents en général. 

10. Avant que vos épines sentent le buisson; hé- 
braisme, pour avant que vos épines parviennent 
à l'état de buisson, c’est-à-dire d'arbrisseau; avant 
qu'elles aient atteint leur développement; ce qui 
signifie que Dieu fera disparaître en peu de temps 
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EX. (Ps. XILER-IIX ΧΈΕΠ). — Oratio Israelis ad debellandos Idumæos (LX). 
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Zw. 16. B!N* 4. X: yoyyvoocw. 17. A?: do. 

τὴν δύναμίν 08. B!N* )800.( μον. ΒΓ (in [) uov. 

18. EFT (p. Bond. us) e (5. εἶ ov). X* σοὶ. A*: 
  ὅτι ὃ eos [us] (EF: ὅτι oV ὃ ϑεὸς S. ὅτι ὃושני

ϑεὸς * ua) Cyri. ... 0 9806 μα τὸ El. — 4. EF* 

ἔτι. X* εἰς διδαχ. 2. BIN: ΖΣωβαλ. 

les, et qu'ils ne soient plus... ». 
15. Ils seront affamés. Hébreu : «ils hurlent ». 
16. Hébreu : «ils erreutcà et là pour chercher leur 

nourriture, et ils passent la nuit sans étre rassa- 
x ». 

Mon soutien. Hébreu : « ma citadelle ». 
18. O mon aide. Hébreu : « ὃ ma force! » 

LIX. (H. LX). 1. Hébreu : « au chef de chœur. Sur 
(Pair dej: Le lis du témoignage. Hymne de David. 
Pour être enseigné ». 
. 2. Lorsqu'il brála. Hébreu : 
à»; 

« lorsqu'il fit la guerre 

χυχλώσουσι πόλιν. — 51000 ἀποφϑέ ἐγξον ται 

χαὶ 0000016 ἐν τοῖς 
9 

- 2 

£y τῶ στύματι αὐτῶν, 
Ne qoa e , » : SEN 

χείλεσιν αὐτῶν, ὑτι τίς 720008 “καὶ OU, 
^ LA 

κύριε, ἐκγελάσῃ αὐτοὺς, ἐξουδενώσεις πάντα 

| εϑινη. 
^ ^ Hs 0 M 

!0 TO χράτος μου πρὸς σὲ φυλάξω, OTL OÙ 

!1( 9806 μου, 

12 9. 6 

0 ϑεὸς ὠντιλήπτωρ μου εἰ. 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ προφϑάσει με, 

- 5 - 7 \ 

μου δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχϑροῖς μου. My 
 , ר -

ἀποχτείνης αὐτοῖς, μήποτε ἐπιλάϑωνται 
₪ n 2 . RJ MM 

τοῦ νόμου σου. 1/00%007100ש/ αὐτοὺς £V τὴ 
^ c c 

δυνάμει Gov, καὶ κατάγαγε αὐτοὺς, 0 ὑπερ- 
9 > , , 

ασπιστής μου, κύριε. 15 Φμαρτίαν στό- 
- SEND 

ματος αὐτῶν, λόγον χειλέων αὐτῶν xci 
/ - 6 , PT 

συλληφϑήτωσαν ἕν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, 
5 LA 

καὶ ἐξ ὠρᾶς καὶ ψεύδους διαγγελήσονται 
1 J^ - 2 \ 

14 συντέλειαι, ἕν 0077 συντελείας, καὶ OÙ μὴ 
CE ו M 

ὑπάρξουσι xol γνώσονται ὅτι O0 J&0c τοῦ 
“- - - - LT Ἰακὼβ δεσπόζει vov περάτων τῆς γῆς. AM- 

Vra "5 πιστρέψουσιν εἰς &onzoav, xai oto. STLOTOEWOVOLY εις 507600, א 

λιμώξουσιν εἷς κύων, καὶ κυχλώσουσι πόλιν. Mie ἢ 
!'5 Αὐτοὶ διασκορπισϑήσονται τοῦ φαγεῖν, 

M - 

&&v δὲ 10) χορτασϑῶσι, καὶ yoyyvoovow. 
  δὲוז שט

2 / ^ 1.27, , = 157 RJ 

ἀγαλλιάσομαι TOTLQUU TO 82,806 σου" ὅτι ἐγε- 

» eL , + 

ἄσομαι τῇ δυνάμει σου, καὶ 

γήϑης ἀντιλήπτωρ μου καὶ καταφυγή μου 

'5 βοηϑός μου, 
\ 49 c / A Ὁ , 51 σοὶ τναλῶ, 0 806 μου ἀντιλήπτωρ μου εἶ, 

2 CET, Q.5 ! / : 
ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεώς μου. 

> 4 , Non , 

0 ϑεὸς μου TO 5.806 μου. 

 אש"

1 Εἰς τὸ τέλος, vois ἀλλοιωϑησο μένοις Eri, εἰς στηλο-- 

γραφίαν 10000 εἰς διδα χὴν, 3 ὅπότε èvenv- 
\ , , , 

eue τὴν δ]εσοποτα μίαν «Συρίας, καὶ τὴν «Συρίαν 

8. EF (p. "Ió8) αὐτοὶ. 9. EF: ἐκγελάσεις (ΑΙ. : 
ἐκγελάσῃς). 10. 1* 9. 19s. X: ἐπιλάϑονται. A2: 

(pro TU γό u8 08) τὰ lag us (AI. : T8 ογοόματός 08 

5. τῶν ἔργων o8) . Vulgo interpg. , c 4 
) / xv QLE. E. μαρτ. 

(eliam in te stt lat) 13S EE: e d ιν οἱ . 1όγος. 
14. A2EF: (pro ovrr£Aeua) € ἐν συν τελεία.. εὐ ὑπάρ-- 
ξωσι. EF: 0 ϑεὸς 0807. v8 Ἴακ. καὶ τῶν 0% 

9. Vous réduirez au néant. Hébreu : « tu te moques 
de ». 

10. Hébreu : > à cause de sa force (de mon ennemi), 
je me confie à ta garde; parce que Dieu est ma cita- 
delle ». 

11. Mon Dieu! sa miséricorde me préviendra. Hé- 
breu : « le Dieu de bonté vient au-devant de moi ». 

12. Mon protecteur. Hébreu : « notre bouclier ». 
13. Hébreu : « péché de leur bouche est chaque 

parole de leurs lèvres; qu'ils soient pris dans leur 
orgueil; ils ne professent que malédictions et men- 
songes ». 

14. Hébreu : « détruis-les dans ta fureur, détruis- 
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EE, (Ps. XLI-LXXE). — Prière d'Israël pour vaincre les Iduméens (CLIX). 

et ils tourneront autour de la ville. 

8 Voici qu'ils parleront dans leur bouche; 

et un glaive est sur leurs lèvres, 

en disant : « Qui nous a entendus? » 

? Mais vous, Seigneur, vous vous rirez d'eux; 

vous réduirez au néant toutes les nations. 

10 Je garderai pour vous ma force; : 
parce que, ó Dieu, vous étes mon soutien. 

Mon Dieu! sa miséricorde me préviendra.וו —  

1? Dieu me montrera le sort de mes ennemis : 

ne les tuez point, de peur que mon peuple 
[oublie leur châtiment. 

Dispersez-les par votre puissance et faites- 
[les déchoir, 

ὁ mon protecteur, ὃ Seigneur! 

13 4 cause du crime de leur bouche et du 
[discours de leurs lèvres; 

et qu'ils soient pris dans leur orgueil. 
Et ils seront dénoncés publiquement pour 

(leurs malédictions et leurs mensonges, 

à leur consommation, à la colère de leur 

[consommation, et ils ne seront plus. 

Et ils sauront que Dieu dominera dans Ja- 
(cob, 

- 

et jusqu'aux extrémités de la terre. 
Ils reviendront vers le soir, et ils seront 

[affamés comme des chiens; 
et ilstourneront autour de la ville. 
Ils se disperseront pour manger : 
mais s'ils ne sont pas rassasiés, ils murmu- 

[reront. 

Pour moi, je chanterai votre force; 
et je célébrerai dans des transports de joie, 

[dès le matin, votre miséricorde. 

Parce que vous étes devenu mon soutien 
et mon refuge au jour de ma tribulation. 

O mon aide, je vous célébrerai, 
parce que vous étes mon Dieu, mon sou- 

[tien ; 

mon Dieu, ma miséricorde. 

Psaume LIEX. 

Pour la fin. 1 Pour ceux qui seront changóés. Pour 
une inscription detitre par David lui-même, pour 
la doctrine, 2 lorsqu'il brüla la Mésopotamie de 
Syrie et Sobal,et que Joab, étant revenu, frappa 

assez souvent la troisième personne au lieu de la 
seconde. 

19. Ce verset est trés diversement expliqué ; nous 
avons choisi l'interprétation qui nous a paru la plus 
conforme au contexte. Ainsi, le Psalmiste veut dire : 
Ne les frappez point d'une mort prompte ; mais faites- 
leur porter longtemps le poids de votre colere, afin 
que mon peuple n'oublie jamais les effets de votre 
vengeance, et qu'il apprenne à vous craindre et à 

mettre en vous son espérance. (Glaire). 
44. A leur consommation; c'est-à-dire au jour de 

leur ruine. — A la colère de leur consommation ; au 
jour de la colére divine qui les consumera. 

15. Répétition du Y. 7. 
18. Même refrain que y. 10. 

LIX. 1-2. Pour la doctrine. « Pour être enseigné » 

(comme 1616816 sur la mort de saül et de Jonathas, 
 - Rois, 1, 48). Les paroles : lorsqu'il brüla, etc., inגז

diquent d'une maniere générale l'époque de la com- 
position du Psaume. 11 fut faitavant la vietoire de la 
vallée des Salines, à un moment ou la Palestine du sud 
était maltraitée par les Iduméens à qui le roi n'avait 
pas de troupes suffisantes à opposer. — Le Psaume 

CVII, 7-14, est la reproduction de rix, 7-15. 

56, 5: 6 

36, 
Prov. 1, 26. 

et eireuífbunt civitátem. 
8 Eece loquéntur in ore suo, 

et glädius in lábiis eórum : 
quóniam quis audivit? 

9 Et tu Dómine deridébis eos : 

ad níhilum dedüces omnes gentes. 

5 

2-4 : 

10 Fortitüdinem meam ad te eustódiam, 
quia Deus suscéptor meus es : 

peus meus, misericórdia ejus prævé- zo Psallitוו  
«c Dee aו  

1? Deus osténdet mihi super inimicos '" 7 7^ 
[meos, P5599; 

ne occidas eos : nequándo obliviseán- — ̂" - 
[tur pópuli mei. 

Dispérge illos in virtüte tua : et depóne 
[eos, 

protéctor meus Dómine. 
13 Delictum oris eórum, sermónem labió- 

[rum ipsórum : 
et comprehendántur in supérbia sua. 
Et de exeeratióne et mendácio annun-  ?51»5; 

tiabüntur Ὁ 
1* in consummatióne : in ira CONSUMIMA- p, sss 

[tiónis, et non erunt. ^ ' 
Et scient quia Deus dominábitur Ja- ps 9, 21. 

[cob : 
et fínium terree. 

15  Converténtur ad vésperam, et famem 
[patiéntur ut canes : 

et circuibunt civitatem. 
16 Ipsi dispergéntur ad manducándum : 

si vero non füerint saturáti, et mur- 
(murábunt. 

!! Ego autem cantábo fortitádinem tuam: p, 5 6. 
et exultábo mane misericordiam tuam. ^ 6n3 7 

Quia factus es suscéptor meus, 
et refügium meum, in die tribulatiónis 

[me:e. 
18 Adjütor meus tibi psallam, 

quia Deus suscéptor meus es : 

Deus meus misericórdia mea. 

Psalmus LEX. ΠΥ 
2 Reg. 1, 18; 

Γ ΤᾺ . 3 "ence er fus 
In finem, ! Pro his, qui immutabüntur, intí- 1 par. 15, 1, 

12. tuli inseriptiónem ipsi David in doctrínam, 

més. Hébreu : > ils font du bruit (ils hurlent) », comme 

des chiens. et ils tourneront autour de la ville. Tous 
ces traits sont topiques cet tres caractéristiques. 
* Dans toutes les villes de la Palestine et de Ia Syrie, 
on rencontre les chiens par bandes, par petits 
groupes, en famille. Ce sont des chiens-loups, au 

poil jaune, au museau de renard, à l'air rusé, mais 
faux et méchant. Le jour ils sont muets, étendus, 

au repos et dorment dans les rues [qui leur servent 
de domicile, car ils n'ont point de maitres]. Mais 
après le coucher du soleil, ils s'éveillent [affamés] 
etse mettent en campagne. Alors ce sont, toute la 

nuit, des jappements, des hurlements épouvantables, 

des cris sauvages de rage, de fureur; ils parcourent 
les rues, se jettent sur tout ce qui peut étre pour 
eux un aliment, et se disputent avec férocité les 

moindres détritus ». (E. Guibout, Jérusalem, 1889, 
p. 488). 

8. Ils parleront dans leur bouche ;ilsmurmureront. 
En hébreu : « ils vomissent (le mal) de leur bouche ». 

10. Pour vous; c'est-à-dire pour vous louer, pour 
vous célébrer. — Refrain terminant la première 
partie du Psaume. 

M. Sa miséricorde: est pour votre miséricorde. 
Aprés une interpellation, les Hébreux employaient 



Psalmi LX, 3— LXI, 4. 

— Oratio profugi David cum rebellaret Absalom (LXI). 
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JE. (Ps. XLIE-LXXII). 
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tשכ  

Y. 2.5 0225 

“ΖΣοβὰλ, καὶ ἐπέστρειμεν "Toa, καὶ ἐπάταξε τὴν 

φάραγγα τῶν ἁλῶν, δώδεκα χιλιάδας. 

0 ϑεὸς, ἀπώσω ἡμᾶς, χαὶ καϑεῖλες 
ἡμᾶς, ὠργίσϑης καὶ (re כ ἡμᾶς. 

 - 0500 τὴν γῆν χαὶ συνετώραξας αὖיבש
τήν" ἴασαι τὰ συντρίμματα αὐτῆς, ὅτι ἐσα- 
λεύϑη. Ὁ Ἔδειξας τῷ λαῷ σου xod, 
ἐπότισας ἡμᾶς οἶνον κατανίξεως. °° "Edwxac 
τοῖς φοβουμέ EVOIG σὲ σημείωσιν, τοῦ φυγεῖν 
ἀπὸ προςίύπου τύξου. “Πάψαλμα. Ὅπως ἂν 
ῥυσϑῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, Ἰσῶσον τῇ 
δεξιᾷ σου καὶ ἐπάχουσόν. μου. 
SO ϑεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ" 

ἀγαλλιάσομαι χαὶ διαμεριῶ Nine, καὶ τὴν 
κοιλάδα τῶν ox y διαμετρήσω. " Ἐμος 
ἐστι Γαλαὼδ, καὶ ἐμιός ἐστι Mavao01,, καὶ 
Ἔφοαϊμ χραταίωσις τῆς κεραλῆς μου. ̓ Ιού- 
dus βασιλεύς μου, "9 Μωὰβ λέβης τῆς ἐλ- 
πίδος μου. "Eni τὴν Ἰδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ 
ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν. 

ἀπάξει με εἰς πύλιν περιοχῆς; τίςוו  
ὁδηγήσει μὲ ἕως τῆς ᾿Ιδουμαίας; E Οὐχὶ 
σὺ, 0 ϑεὸς, 0 ἀπωσάμενος ἡμᾶς, καὶ οὐχ 
ἐξελεύ σῃ, 0 ϑεὸς, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν" 

δὸς ἡ 1 Liv βοήϑειαν ex ϑλίψεως, καὶ ματαία13  
σωτηρία ἀνθρώπου. 14? Ey τῷ Duo ποιήσο- 
μεν δύναμιν, “καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς 
ϑλίβοντας ἡμᾶς. 

--" 
- 
- + 

! Eic τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις τῷ “1αυίδ. 

? Εἰςάκουσον, ὁ ϑεὺς, τῆς δεήσεώς μου, 
πρόσχες τῇ “προςευχῇ μοι. 

3 no τῶν περάτων τῆς γῆς 7 πρὸς σὲ ἐχέ- 
κράξα, £v τῷ ἀκηδιάσαι τὴν καρδίαν μου, £y 
πέτρᾳ ὕψωσάς pue. Ὡδήγησάς με, ὁ ὅτι 
ἐγενήϑης ἐλπίς μου, πύργος ἰσχύος ἀπὸ 

2. A?EF: (pro τὴν quo.) τὸν "15000 ἐν τῇ qu- 
ocyy.. À. D': ἐσαλεύϑησαν. 6. X* Ζιάψ. 9. EF: , 
Μανασσῆς. 11. EFT (a. τίς 90.) ἢ. 19. B!N: καὶ 

οὐχὶ ἐξελεύσῃ. 14. B'N t (p. Er) δὲ. X: ποιήσω-- 

μεν. — 4. EFT (in f.) ψαλμός (Al. : ante τῷ .4.(. 
2. B!* 0 0505 ... : τῆς ה 00550 χῆς. 

ἘΞ 

ER // 75. NES qr) 
/ Pa: = 

Philistins prisonniers en Égypte 
. 10). (D'aprés Lepsius). 

: « des choses dures ». — Un vin 
« un vin d'étourdissement ». 

: « tu as donné à ceux qui 16 craignent un étendard, pour 

Hébreu : « dans sa sainteté ». — Des lentes. Hé- 
« de Succoth ». Socoth, au delà du Jourdain. Voir Genèse, xxxui, 47. 

: « au chef de chœur. Avec accompagnement 

3. Hébreu : > ὁ Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es irrilé ; 
reviens ἃ nous! » 

5. Des chätiments rigoureux. 
de componction. Hébreu : 

6. Hé breu 
l'élever à cause de la vérité ». 

8. Dans son sanctuaire. 
pers 

Hébreu : 

Mon roi. Hébreu : « mon sceptre ». 
10, Hébreu : « Moabestle vase où jeme lave ; je 16116 ma chaussure sur Édom 

(voir Ruth,1v,7); pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie ». 
: « et qui ne 5011818 plus ». 12, Et ne sorlirez-vous point. Hébreu 

13. Le salut. Hébreu : « le secours ». 

LX. (H. LXD). 1. Hébreu 
d'instruments à cordes. De David ». 

3. Vous m'avez élevé sur une pierre. Vous m'avez conduit. Hébreu : 
* conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi ». La phrase est 
coupée d'une manière dillérente en hébreu et en latin. 

4. Hébreu : > car tu es pour moi un refuge ». 
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EE 

ππε  παπαιπαει- 

EE. (Ps. XLI-LXXE) .—Priére de David éloigné de Jérusalem par larévolte 
d' Absalom (LX). 

EMM α»-.-..---α--Ξ"9.-.α--»ο--’-»-----
 “ Ὸο----ἧῆ---- -------ς-ςς-ςςςςςς-ς---.-ςςςς-ς--.-----------ς 

lIdumcée dans la vallée des Salines,par la dé- 
faite de douze mille hommes. (II Rois, vur, 4, et 
x, 1; I Paralipomènes, xvi, 1). 

3  QO Dieu, vous nous avez rejetés, et vous 
[nous avez détruits ; 

vous avez été irrité; et ensuile vous avez 
[eu pitié de nous. 

Vous avez ébranlé la terre, et vous l'avez 
[bouleversée ; 

réparez ses brisures, parce qu'elle a été 
[ébranlée. 

Vous avez montré à votre peuple des cAá- 
[{iments rigoureux; 

vous nous avez fait boire un vin de com- 
(ponction. 

Vous avez donné à ceux qui vous crai- 
[gnent un signal, 

alin qu'ils fuient à la face de l'arc. 
Afin que vos bien-aimés soient délivrés. 

Sauvez-moi par votre droite, et exaucez-moi. 
Dieu a parlé dans son sanctuaire : « Je me 

[réjouirai, 
et je partagerai Sichem, et je mesurerai 

[la vallée des tentes. 
A moi est Galaad, et à moi est Manassé, 

et Éphraïm est la force de ma tête. Juda 
[est mon roi; 

Moab est le vase de mon espérance. Jusque 
[dans l'IHumée j'étendrai mes pas ; 

des étrangers me sont devenus amis ». 
Qui me conduira dans une ville fortifiée ? 

qui me conduira jusque dans l'Idumée? 
Ne sera-ce pas vous, ó Dieu, qui nous avez 

[rejetés ? 
et ne sortirez-vous point, ὁ Dieu, à la tête 

(de nos armées? 
Donnez-nous du secours, pour nous tirer 

[de la tribulation, 
parce que vain est le salut de l'homme. 
En Dieu nous ferons preuve de valeur; 
et lui-même réduira au néant ceux qui 

[nous tourmentent. 

Psaume 7,% . 

Pour la fin. 1 Dans les hymnes de David. 

Exaucez, ὃ Dieu, ma supplication; 
soyez attentif à ma prière. 
Des extrémités dela terre j'ai crié vers vous : 
tandis que mon cœur était dans l'anxiété, 
vous m'avez élevé sur une pierre. Vous 

[m'avez conduit, 
Parceque vous étes devenu mon espérance ; 

6 

1 © 

4 

quelle me fournit l'élite de mes troupes, les capi- 
tainesles plus vaillants et les plus expérimentés. — 
Juda est mon roi. La tribu de Juda domine partout. 

10. Moab... Le texte hébreu porte : Moab est le 
vase où je me lave; ce qui marque l'assujettissement 
et l'avilissement des Moabites. Moab désigne le pays 
à lest de la mer Morte, habités par les descendants 
de Lot. — L'Idumée, au sud de la Palestine, était 
très forte, à cause de ses montagnes. — Des étran- 
gers; c’est-à-dire les Philistins qui avaient émigré 
dans la Palestine, et dont le pays est expressément 
nommé ici dans le texte hébreu. 

41-14. Prière pour obtenir la victoire contre les 
Iduméens. 

41. Une ville fortifiée: Pétra, la capitale de l'Idu- 
mée. Voir la nole sur IV Rois, XIV, 7. 

LX. Priere de David éloigné de Jérusalem pen- 
dant la révolte d'Absalom. — Composé par David 
fugitif, pendant la révolte d'Absalom, à Mahanaim 
(Vulgate : Castra), II Rois, xvir, 24, ou en quelque 
autre endroit du pays de Galaad. 

2.4. Prière de David fugitif pour que Dieu le sou- 
tienne et le conduise. 

3. Une pierre; un rocher haut et inaccessible. 

2 cum suecéndit Mesopotámiam Sÿriæ, et 

sobal, et convértit Joab, et percüssit Idu- 

miam in valle Salinárum duódecim millia 

(2 Reg. 8,4, et 10, 7, et 1 1207". 18, 1). 

3 — Deus repulísti nos, et destruxísti nos: €lamor 
oppressi. 

irátus es, et misértus es nobis. 

* Commovísti terram, et conturbásti 15 24,19. 
[eam : 

sana contritiónes ejus, quia commota 

5 "Mer » [est. 6. 5. 

5  Ostendisti pópulo tuo dura : Is. 51, 17. 
Ap. 14, 10; 

Aste . Er voe 16, 19. 
potasti nos vino compunctionis : Ta. 19, 6. 

Is 117 10; 

1 , . , . . 1" , ^s. 5 7. 

5 dedísti metuéntibus te significationem : V ᾿ 

ut fügiant a fácie arcus : 
ut liberéntur diléeti tui 

1 salvum fac déxtera tua, et exaüdi me. 
8 Deus locütus est in sancto suo : Latá- "5. 85, 86, 

(bor, Gen. 49, 9-10. 
et partibor Síchimam : et convállem ta- Ni: 2^ 

[bernaculórum metíbor. Deut. 33. 
9  Meusest Gálaad, οὐ meus est Manásses, 2 Reg. 7, 

et Ephraim fortitüdo 6021018 mei. Juda ud 
[rex meus ; ? #68: 3, 9. 

10 Moab olla spei mec. In Idum:éam ex- 44, 8 , 
téndam caleeaméntum meum: ^ »4 ? 

mihi alhenigenæ sübditi sunt. tuth, 4, 7. 
   Quisdedücet mein eivitátem munítam? Passerוו
quis dedücet me usque in Idum:éam? ps 30, 22. 

!? Nonne tu Deus, qui repulísti nos : 

et non egrediéóris Deus in virtütibus 
[nostris? Ps 43, 10; 

15 pa nobis auxilium de tribulatióne : 107, en Pot 

quia. vana salus hóminis. 
 ; In Deo faciémus virtütem : Ps. 43, 6ו*
et ipse ad níhilum dedücet tribulántes !^ #5 !?^ 

[nos. 
Psalmus IL X. 

In finem, 1 In hymnis David. 

. Exaüdi Deus deprecatiónem meam : 
inténde oratióni meæ. 
A finibus terræ ad te clamávi : dum 

anxiarétur cor meum, 

Ps. 5,2; 53; 4. 
Orat 
Deum. 
P8215 7. 

ιῷ 

e 

in petra exaltásti me. Deduxísti me, Ps. 26, 5. 
Is. 33, 16. 

3 S. Prov. 18, 10. 
* quia faetus es spes mea: "Pe. 1013. 

3-1. Plaintes et prière d'Israël opprimé par les Idu- 
méens. 

>. Un vin de componction: c'est-à-dire un vin de 
douleur qui nous a fait ressentir de vifs remords de 
vous avoir offensé. D’après l’hébreu, c'est un vin qui 
étourdil, trouble et paralyse les forces. 

6. Un. signal, pour se sauver et pour se mettre à 
couvert des fléches de leurs ennemis. Le Psalmiste 
semble faire allusion à ce qui se pratiquait en temps 
de guerre chez les Hébreux. On dressait sur les mon- 
tagnes des espèces de máts; et en cas d'alarme et 
d'irruption des ennemis, on élevait un signal au 
haut de ce bois, afin que le peuple püt se sauver 
dans les montagnes et dans les autres lieux de sü- 
reté. Cf. Isaie, v, 26; xt, 12; xvii, 3; xxx, 175 xxxur, 23. 
(Glaire). L'hébreu porte > un étendard ». 

8-10. Discours de Dieu annoncant la défaite de tous 
les ennemis de son peuple. 

8. Je partagerai.... Partager et mesurer un ter- 
rain, signifient s'en rendre maitre. — Sichem. Voir 
la note sur Genèse, xti, 6. 

9. Galaad, désigne le pays situé au delà du Jour- 
dain. — Manassé, et. phraim sont mis pour toutes 
les autres tribus qui furent si longtemps séparées de 
Juda. — Ephraim est la force de ma léte; en ce 
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— Securilas ejus qui Deo subjicitur ) LXII). EF. (Ps. XLII-L XXII). 
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4. Un mur sec qui s'écroule. Hébreu : « une 
clóture qu'on renverse ». 

5. Hébreu : « ils conspirent pour le précipi- 
ter de son élévation; ils prennent plaisir au 
mensonge; de leur bouche ils bénissent et 
dans leur cœur iis maudissent ». 

8^, Hébreu : « le rocher de ma force, mon 
Ailes divines (Ps. refuge est en Dieu ». 

Tim s 3 . 
προςιύπου 6/0008. | "* 110ֶססושַסְמ ἕν τῷ 

\ pu Tuc 

σχηνώματί σου εἰς τοὺς αἰῶνας, σχεπα- 
σϑήσομαι ἐν σχέ ἕπῃ τῶν πτερύγων σου. At 
ψαλμα "Ὅτι σὺ, 0 ϑεὸς, εἰςήκουσας τῶν 
προςευχῶν μου, ἔδωχας κληρονομίαν τοῖς 
φοβουμένοις τὸ ÜVOUG σου. Ἡμέρας ἐφ᾽ 
ἡμέρας βασιλέως: προς ςϑησεις, τὰ ἕτη αὐτοῦ 
ἕως ἡμέρας γενεᾶς xal γενεᾶς. * “Ππαμενεῖ 
εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, ἕλεος χαὶ 

ἀλήϑειαν τίς ἔχζητησει αὐτῶν; 
9 Οὕτως ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος, τοῦ ἀποδοῦναί us TÜG εὐχάς 
μου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. 

Ξ 
1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ ᾿Ιδιϑοὺν τναλμὸς τῷ 0. 

αὖ τοῦ 

9 £7 . - a eee e 
"Οὐχὶ τῷ ϑεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή τ ; ἢ 

μου; αὐτοῦ γὺρ TO σωτήριον μου. 
3 M \ 2 \ , Ν , 

Καὶ yàg αὐτὸς 0806 μου χαὶ σωτήρ μου, 
2 \ - * - 

ἀντιλήπτωρ μου, οὐ pu) σαλευϑῶ ἐπὶ πλεῖον. 
C3 / 

"Enc πότε ἐπιτίϑεσϑε eu ἄνϑρωπον; Do- 
, ^ , 

VEVETE HUVTEG (ὗς τοίχῳ χεχλιμένω χαὶ φραγ- 
5 e A ,' 29 

μῷ ὠσμένω; ὃ [mr τὴν τιμήν μου ἐβου- 
λεύσαντο ἀπώσασϑαι, T PUE ἐν Ota. Two 
στόματι αὐτῶν εὐλόγουν, καὶ τῇ χαρδίᾳ 
αὐτῶν κατηρῶντο. “Ἀάψαλμα. "Πλὴν τῷ 
ϑεώ ὑποτά) γηϑι, 1 VO LLOV, ὅτι παρ᾽ αὐ- 
τοῦ ἡ ὑπομονή μου. 27 αὐτὸς Soc μου 

LA 

xal σωτήρ μου, ἀντιλήπτωρ μου, OÙ μὴ με- 
, PE pj m ₪- ^ / 

1000780060. ὃ Ἐπὶ ve 600 τὸ σωτήριόν 
SOMME T ES כ , 

pov xol ἡ δόξα pov 0 0606 6 
M Ὁ.» ! 3 A = «τ! 

μου, καὶ ἡ ἐλπίς μου ἐπὶ τῷ Oe. 
9 ᾿Ελπίσατε ἐπ᾽ αὐτὸν, πᾶσα συναγωγὴ 

ἐκχέετε ἐνώπιον αὐτοῦ τὰς καρδίας 
ὑμῶν, ὅτι ὁ θεὸς βοηϑὸς ἡμῶν. “]ηιάψαλμα. 
10 [pv μάταιοι οἱ vio τῶν ἀνθρώπων" 

5. EF: ἐν τῇ aede 
Oud ו et * (p- 0Ov) 

ose X- Ἡ μέραν ἐφ᾽. X ἐφ᾽ ἡμέραν. EF: v8 
feo. DiN* rd. 8. EFN* αὐτῶν. 9. EF: εἷς τὸς 

αἰῶνας dal T8 αἰῶν.). \: μοι. — 1. EF: 

3 

100 

λαοῦ" 

% τ B'NT (p- αἰῶνας) 

A? EF: TOY 00550 Ov 

"9.98 u. X: (pro ieu.) ὃν ὕμνοις. 2. EF: "הס 

αὐτῷ. ἀ. A?EFNT (p- 7t &vT.) ὑμεῖς (AL : ἡ μεῖς). 

X: χεχλεισμένῳ. ὃ. EF: δίψῃ. B!w: εὐλογοῦσαν. 

8^, Hébreu : > accorde-lui ta bonté et ta fidé- 
lité pour le garder ». 

9. De jour en jour. 
jour ». 

Hébreu « chaque 

LXI. (H. LXIT).1. Hébreu : « au chef de chœur. 
Pour Idithun. Psaume de David ». 

2%, Hébreu : > certainement, c'est en Dieu 
que mon àme met sa confiance ». 

« 5 x LX, 5). (Sceau perse 9*3, Hébreu : « confiez- vous en lui en tout 
3. Hébreu : « certainement il est mon rocher trouvé à Jérusalem. temps, peuple ».— Pour l'éternité n’estni dans 

et mon salut, ma citadelle, je ne serai pas D'après M. de l'hébreu ni dans les Septante. La Vulgate a tra- 
beaucoup ébranlés. Jtem Y. 7. Vogüé). ! duit ainsi Oto). u.a. 
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EI. (Ps. XLI-LXXI). — Confiance de David pendant la révolte d’Absalom (LXI). 

une tour forte à la face de l'ennemi. 
J'habiterai dans votre tabernacle durant 

[des siècles : 
je serai abrité et à couvert sous vos ailes. 

Parce que vous, mon Dieu, vous avez 
[exaucé ma prière : 

vous avez donné un héritage à ceux qui 
[craignent votre nom. 

Vous ajouterez des jours aux jours du roi ; 
vous lui donnerez des années jusqu'au jour 

[d'une génération et d'une génération. 
Il demeurera éternellement en la pré- 

[sence de Dieu; 
qui recherchera la miséricorde et la vérité 

[de Dieu ? 
Ainsi je dirai un psaume à /« gloire de 

[votre nom dans les siècles des siècles ; 
afin de m'aequitter de mes vœux de jour 

[en jour. 

Psaume LXH. 

Pour la fin. 1 Pour Idithun. Psaume de David. 

Est-ce que mon àme ne sera pas soumise 
[ἃ Dieu? 

car c'est de lui-même que vient mon salut, 
car luimnéme est mon Dieu et mon sau- 

[veur, 
mon soutien, je ne serai plus ébranlé 

Jusques à quand londrez-vous sur ur 
(homme? 

chercherez-vous tousensemble à le détruire, 
comme une muraille qui penche. et un 
mur sec qui s'écroule? 
Car ils ont songé à me dépouiller de ma 

[dignité : 
j'ai couru dans ma soif. 
De leur bouche ils me bénissaient, 
et de leur cœur ils me maudissaient. 
Cependant, sois soumise à Dieu, 0 mon 

[àme, 
puisque de lui vient ma patience. 
Parce que lui-même est mon Dieu et mon 

[Sauveur : 
mon aide, je n'émigrerai pas. 
En Dieu est mon salut et ma gloire : 

il est le Dieu de mon secours, et mon es- 
[pérance est en Dieu. 

Espérez en lui, vous tous qui composez 
[l'assemblée de son peuple : 

répandez devant lui vos cœurs : 
Dieu est notre aide pour léternité. 
Mais les fils des hommes sont vains; 

les fils des hommes sont faux 
dans leurs balances : 

i2 

₪ 

10 

turris fortitüdinis a fácie inimíci. ΤΡ ΔΜ 

5 Inhabitábo in tabernáculo tuo in S- yn taber- 
[cula :  naeulo 

prótegar in velaménto alárum tuárum. Bebitet. 
6 — Quóniam tu Deus meusexaudísti ora- 

[tiónem meam : Ps. 36,8; 

dedísti hereditátem timéntibus nomen | 55 5- 
fun Fours 5. 

1 Dies super dies regis adjicies : Kezem 
custodiat. 

annos ejus usque in diem genervatiónis 
[et generatiónis. 

8  Pérmanet in ætérnum in conspéctu 
[Dei : 

misericórdiam et veritátem ejus quis 
(requiret? 

9 Sie psalmum dicam nómini tuo in st- 
[culum séeuli : 

ut reddam vota mea de die in diem. 

2 Reg. 7, 13- 

Ps. 64, 2. 
Job, 233, 2 

Psalmus EL XH. 

In finem, 1 Pro Idithun, Psalmus David. Ps. 38, 1. 

? — Nonne Deo subjéeta erit ànima mea? m 6 
confidit 

ab ipso enim salutáre meum. Ps. 36, 7. 
3 Nam et ipse Deus meus, et salutáris p, 17, » 

[meus : 

suscéptor meus, non movébor àmplius. 
* — Quousque irrüitis in hóminem? 

interfíeitis univérsi vos : 
tanquam. parieti inclinato 15. 30, 13. 
et macériæ depülsæ ? 

5 Verümtamen prétium meum cogitavé- 
[runt repéllere, 

cucurri in SI: T TUS 
ore suo benedicébant, Jer. 9, 8. 
et corde suo maledicébant. 

9 — Verümtamen Deosubjécta esto ánim& — e ipsi 
[mea : subjicitur. 

quóniam ab ipso patiéóntia mea. 
Quia ipse Deus meus, et salvátor meus : 

adjütor meus, non emigrábo. Ps. 3, 4160, 
3 In Deo salutáre meum,et glória mea : — 4:4 6 

Deus auxílii mei, et spes mea in Deo Ps eium 
eg. 1, lo. 

[eSt. Job, 30, 16. 
? Speráte in eo omnis congregátio pópuli, GE UE 

45, 3; 4,3; 

effándite coram illo corda vestra : udi 
Deus adjütor noster in ætérnum. 
Verümtamen vani fílii hóminum, 

mendáees fílii hóminum 
in statéris : 

Quia cuique 
reddet. 

5-6. Dieu est la force de David; il désire habiter loujours pres du Tabernacle, prés de celui qui lui a donné 
son héritage. 

7. D'une génération et d'une génération, hébraisme, pour plusieurs, wn grand nombre de générations. Suivant 
la paraphrase chaldaique et les anciens rabbins, les expressions du texte ne 

Tour (migdol) élevée par les Égyptiens 

sur la route de Syrie (Ps. LX, 4). 

(D'aprés Champollion). 

à « cerlainement, vanité les fils de l'homme; mensonge les 
lils de "homme; dans des balances ils monteraient, tous ensemble, plus 
légers qu'un souffle ». La phrase est autrement coupée dans le latin. — 
Faux dans leurs balances: c'est-à-dire, d'après la Vulgate, se servent de 
faux poids; ce qui peut s'entendre des jugements faux que l’on porte, des in- 

peuvent être exactement vérifiées que dans la personne du Messie. 
garde, et il le remerciera 1-9. Que Dieu donne de longs jours au roi, qu'il le 

par ses chants. 
8. Recherchera, sondera, approfondira.L’hébreu a un sens différent. V. p.122. 

LXI. 4. Idithun. Voir le titre du Psaume xxxvur. — Composé pendant la ré- 
volte d'Absalom. 

2-3. Acte de confiance en Dieu. 
2. Est-ce que mon dme... David, sentant s'élever dans son cœur des senti- 

ments de vengeance contre ses ennemis, cherche à les réprimer par ces pa- 
roles. Sens différent en hébreu. Voir p. 142. 

4-9. Projets des ennemis de Dieu contre sa personne. 
6-8. Nouvel acte de confiance en Dieu. 
9-11. Discours au peuple pour qu'il mette son espoir en Dieu, évite le mal 

el fasse le bien. 
10. Hébreu 
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— Oratio David cum in deserto Jude a Saut fugeret CLXIII). Εἴ. (Ps. XLIEI-I,X XII). 
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 םילעוש א"נב .63,11
v. 12. התפב 'Ξ NO 

43. Que vous rendrez. Hébreu : > car tu rends ₪. 

LXI. (H. LXIII). 4. Dans le désert de 11000006. Hé- 
1 breu : dans le désert de Juda ». 

2. Hébreu : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche 
dès l'aurore ». — En combien de manières ma chair 
est pour vous. Hébreu : > ma chair soupire après 
toi ». 

3. Je me suis présenté devant vous, comme dans le 
sancluaire. Hébreu : « car je t'ai contemplé dans 
Ion sanctuaire ». 

. Hébreu : «je me souviens de toi sur mà cou- 
dus. je passe mes veilles à penser à toi ». 

8. Hébreu : > parce que tu es mon Secours, je puis 

me réjouir à l'ombre de tes ailes ». 
10. Pour eux, en vain ils ont cherché mon âme. Hé- 
p Ἢ : « mais ceux qui en veulent à ma vie ». 

. Des renards. Hébreu : « des chacals ». 
12. On louera tous ceux qui jureront par lui. Hé- 

breu : « qui jure par lui s'en glorifiera ». 

ψευδεῖς οἱ viol τῶν ἀνθρώπων, ἐν ζυγοῖς 
τοῦ ἀδικῆσαι, αὐτοὶ ἐχ ματαιίτητος ἐπι- 
τοαυτό.  '' Μη ἐλπίζετε ἐπ᾽ ἀδικίαν, καὶ 
ἐπὶ ἁρπάγματα Lu) emo sire πλοῦτος ξὼν 
δέῃ, uj 2 προςτίϑεσϑε καρδίαν. 

3 ἅπαξ ἐλάλησεν ὃ ϑεὺς, δύο ταῦτα 
ἤκουσα, ὅτι τὸ κράτος τοῦ ϑὲ οὔ, "5 καὶ 
σοῖ, κύριε, τὸ ἔλεος" ὅτι σὺ ἀποδώσεις à ἑχά- 
στῳ κατὼ TQ ἔργα αὐτοῖ. 

AB. 
l'Uoluoc τῷ 10040, iv τῷ εἶναι αὐτὸν ἔν τῇ 

ἐρήμῳ τῆς Ἴδου μαίας. 

2 Ὁ ϑεὸς, 0 Jeóc μου, πρὸς σὲ ὀρϑρίζω. 
Ἐδίψησέ σοι ἢ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ 
0005 μου" 5 ἐν γῇ Penn καὶ ἀβάτῳ xal 
ἀνύδρῳ, οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ eq ϑην σοι, τοῦ 
ἰδεῖν τὴν δύναμίν Gov χαὶ τὴν δόξαν gov. 

  χρεῖσσον τὸ ἐλεός σου ὑπὲρ ζωὰς, TG)ו
χείλη μου ἑπαινέσουσί σε. . ̓ Οὗτως EURO 
γήσω σὲ ἕν τῇ ζωῇ μου, & τῷ ὀνόματί σου 
ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. 6 Ὡςεὶ στέατος καὶ 
πιότητος ἐμπλησϑείη / ψυχή μου, καὶ 
χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσε , τὸ ὄνομά σου. 

“Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς 
μου, ἐν τοῖς ὄρϑροις ἐμελέτων εἰς σέ. AOL 
èyevr dns Box óc μου, καὶ ἐν τῇ σκέπη των 
πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. 3 ᾿Εχολλήϑη 
7i ψυχὴ μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ “ἀντελάβετο 1 
δεξιά σου. 19 Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτ ην ἐζήτησαν 
τὴν ψυχήν μου, εἰςελεύσονται εἰς τὼ XOLG - 
TUTO τῆς ΠΕ παραδοϑήσονται εἰς χεῖ- 
οας δομφαίας, μερίδες ἀλωπέχων ἔσονται. 

  de βασιλεὺς εὐφρανϑησεται: ἐπὶ τῷו:%)
ϑεῶ, ἐπαινεϑήσεται πᾶς ὃ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, 
ὅτι ἐ ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα. 

41. B': ἐπὶ ἀδικίαν. A?EF: ἅρπαγμα. Χ: er 

109716 ... καρδία. 13. A?: καὶ σοί, κύρ. — 
1- A?EF: 6 δὲ μαίας) Todas. 9. EF: ἐδέψ. σε. 

X* (pr.) xoi. 5. X (a. ἐν To) καὶ. 6. EF: “fs &x 
07807. ΑἸ: ἘΠῚ A2ÈE: air. TO oTo ua ₪8. 1. B!: 

ἐν τῷ ὄρϑρῳ μου ἐμελέτων. 9. EF+ (p. éus) δὲ. 
: ; 

19. B!N: ἐπαινεσϑήσεται. 

V VOTES AY 
p ALLEM 

A l'ombre des ailes divines (y. 8). 

(D'aprés Lepsius). 



145 Psaumes LXI, 11—LXII, 12. 

IX. (Ps XILE-LXXE).—Darviddansledésertde Juda, pendant la persécution de Saül CLXII). 
EE] 

afin de tromper ensemble par vanité. 
 (Gardez-vous bien d'espérer dansl'iniquité,וג  

et gardez-vous bien de désirer des rapines : 
si les richesses vous affluent, 
gardez-vous bien d'y attacher votre cœur. 

12 Dieu a parlé une fois, 
j'ai entendu ces deux choses : 
que la puissance est à Dieu, 
et à vous, Seigneur, la miséricorde : 
que vous rendrez à chacun selon ses 

[œuvres. 

Psaume L XII. 
Psaume de David, 1 lorsqu'il était dans le désert 

de l'Idumée (I Rois, xir, 5). 

? Dieu, mon Dieu, je veille et j’aspire vers 
[vous dés la lumière. 

Mon àme a eu soif de vous : 
en combien de manières ma chair est pour 

[vous ! 

Dans une terre déserte et sans chemin, et 
[sans eau, 

Je me suis présenté devant vous, comme 
(dans le sanctuaire, 

afin de voir votre vertu et votre gloire. 
^ Parce que votre miséricorde est meilleure 

[que là vie; 
mes lévres vous loueront. 

^ — Ainsi je vous bénirai pendant ma vie : 
et en votre nom je léverai mes mains. 

6 Que mon àme soit remplie comme d'une 
[graisse abondante ; 

et avec des lèvres d'exultation, ma bouche 
[vous louera. 

  Si je me suis souvenu de vous sur maז
[couche ; 

je méditerai les matins sur vous, 
$ parce que vous avez été mon aide. 

Et à couvert sous vos ailes, je serai trans- 
[porté de joie. 

? Mon âme s'est attachée à vous; 
votre droite m'a soutenu. 

10 Pour eux,en vain ils ont cherché mon 
[âme ; 

ils entreront dans les parties inférieures 
(de la terre. 

 , — [ls seront livrés aux mains du glaiveוג
ils seront là part des renards. 

12 Mais le roi se réjouira en Dieu; 
on louera tous ceux qui jureront par lui ; 
parce qu'a été fermée la bouche de ceux 

[qui disaient des choses iniques. 

ut decípiantipsi de vanitáte in idipsum. 

 Nolíte speräre in iniquitáte,גו  : Is. 30, 12. 
οὐ rapínas nolíte concupiscere : 

divitiæ si áffluant, 
nolíte eor appónere. 

| 

12 Semel locütus est Deus, dede gn 

duo hæc audívi, PX ΙΝ: 

quia potéstas Dei est, — 99, 

13 et tibi Dómine misericórdia : \ EL Ia ΕΙΣ 

quia tu reddes unicuíque Juxta Ca m p 

ace ἢ Ob. 37.8: 
Gal. 6,5. 

Psalmus E XII. 
Psalmus David, 1 Cum esset in desérto 1 Reg. 22,5; 

Idumiæ (1 Reg. 22, ὃ). 23, 14; 24, 1. 

2 Deus Deus meus ad te de luce vígilo. sitit Deum 

I8; 206, 9. 

Sitivit in te ánima mea, Pa. 41, 3; 
quam multiplíciter tibi caro mea. e Le 

In terra desérta, et invia, et inaquósa : misericor- 
dem. 

3 

sic in sancto appárui tibl, 
ut vidérem virtütem tuam, et glóriam ,P*?55; 25,8; 

[tinam ne 
Quóniam mélior est misericórdia tua 

[super vitas : 
+ 

labia mea laudäbunt te. 
5 — Sic benedícam te in vita mea : Lor] 

etin nómine tuo levábo manus meas, ^ benedicet 
5 Sicut ádipe et pinguédine repleátur Ps 115 35. 

[anima mea: τ 64, 5. 
et lábiis exultatiónis laudäbit ΟΝ meum. peut. a2, 14. 

Jer. 31, 14. 

1 $Simemorfuituisuperstratum meum,  P* 3525. 

: 2 Reg. 15, 21. 

in matutinis meditábor in te : 
3 quia fuísti adjütor meus. quia 

Et in velaménto alárum tuárum exul- a4jutor 
[tábo : Ps 16, 8 

?  adh#sit ánima mea post te : Por do, dz. 
me suscépit déxtera tua. Is. 41, 10. 

10 [psi vero in vanum quæsiérunt ánimam et vindex. 
[meam, Ps. 54, 16. 

introibunt in inferióra terræ : 23 τ 2 

!!  tradéntur in manus gládii, 
partes vülpium erunt. 

12 Rex vero lætäbitur in Deo, 
laudabüntur omnes qui jurant in eo 

. ΄ / , . CAE à 6, 13. quia obstrüctum est os loquéntium iní- gui 
[qua. 48, 1. 

——————————————————————————————————————————————————————— 

lui la protection de Dieu, et pour ceux qui le per- 
sécutent le chàtiment qui leur est dü. 

2. La lumière du jour, ou l'aurore, comme porte 
le texte hébreu. — Mon àme... Tout mon étre, mon 
ame aussi bien que mon corps, ne soupire qu'apres 
vous, ne respire que vous, est entièrement à vous. 

3. Dans une terre déserte... où je me trouve exilé, 
je vous adore et vous prie comme si j'étais à Jérusa- 
lem dans votre sanctuaire, devant l'arche etle Taber- 
nacle. : 

5. Je 1600001 mes mains vers le ciel; c'est-à-dire 
je prierai. Dans leurs prières, les Hébreux éten- 
daient ordinairement les mains et les tenaient éle- 
vées vers le ciel. Voir la figure de Psaume xxvi, 2. 

8. Sous vos ailes. Voir la figure de Psaume Lvr, 2. 
11. Sous le nom de renards (vulpium), la Vulgate 

désigne ici les 0000073, qui abondent dans la Pales- 
tine et qui déterrent les cadavres et les dévorent. 
Cf. Juges, Xv, 4. Voir la figure, p. 146. 

12. Qui jureront par lui. L'usage de jurer par la 
vie du roi était tres commun parmi les Hébreux. 
Voir entre autres passages de l'Ecriture quile prou- 
vent, I Ro?s, 1, 96; xx, 3; 1] Rois, xv, 91. — Plu- 
sieurs critiques, à cause de ce mot de roi, préten- 

10 

justices diverses que l'on commet, des préjugés in- 
justes que l'on concoit contre son prochain. Cf. 
Proverbes, x1, 4; xx, 10. 

12-13. Dieu mettra ordre à tout : il a la puissance 
et la justice et il rendra à chacun selon ses œuvres. 

12. Dieu a parlé une fois à son peuple, en lui don- 
nant la loi sur le mont Sinai; mais il lui découvrit 
alors deux grandes vérités que David avait bien 
retenues : savoir que Dieu est également puissant et 
miséricordieux, et qu'il rend à chacun selon ses 
œuvres. Cf. Exode, xx, 5-6. 

LXI. Prière de David dans le désert de Juda, 
pendant la persécution de Saül. Les éditions ordi- 
naires des Septante et la Vulgate portent Idumée 
au lieu de Juda, mais c'est cette dernière lecon, 
qu'on lit dans l’hébreu, dans plusieurs manuscrits et 
dans Euthymius, qui est la vraie. Ce Psaume est 
une prière que David adresse à Dieu le matin, et 
c’est pour ce motif que l'Église le fait réciter à Lau- 
des, qu'on chantele matin. I1 a été déjà employé par 
la primitive Eglise comme prière du matin. — Obligé 
de se réfugier dans un désert aride pour échapper 
à la colère de son ennemi, le Psalmiste réclame pour 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. Iv. 



Psalmi LXIV, 1—LXV, 5. - r - - ν 

— Imploratio Dei contra calumniatores ) LXIV). 
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 64,11. שגדב א"נב
 65,2. שגדב א"נב

τῆς παροικίας ὅτε ἔμελλον ἐκπορεύεσϑαι. 2. EFT 
(in f) & Ἱεροσαλή pi 
4.  A?: 
ἀσεβείαις. 

3. XT (ἃ. προςευχ.) Ts. 
B!: ὑπερηδ. A?EFN: ταῖς A. ἀνομιῶν. 

LXIIT. (H. LXIV). 1. Hébreu : > au 
chef de cheeur. Psaume de David ». 

3. Vous m'avez protégé. Hébreu : 
« protége- moi ». 

4^. Hébreu : «ils lancent comme 
des traits leurs paroles amères ». 

7. Hébreu : « ils méditent des 
crimes. Nous avons fini nos re- 
cherches (disent-ils). Ce qui estau 
dedans de l'homme et dans son 
cœur est insondable =. 

8. Hébreu : « Dieu lance contre 
eux ses flèches; soudain ils sont 
frappés ». 

LXIV. (H. LXV). 4. Hébreu : «au 
chef de cheeur. Cantique. Psaume ». 

2. Dans Jérusalem n'est ni dans 

! 
 ו

(Ps. XLII-L XXII).וו.  

EP 
! Εἰς τὸ 76105, 5% τῷ Aavtd. 

? Eigixovoov, ὃ 906, τῆς προςευχῆς μου 
τῷ δεεσϑαί με πρὸς σέ ἀπὸ φόβου 

ἐχϑροῦ à ἐξελοῦ τὴν ψυχήν, μου. = 3 ᾿Εσχέπα- 
σάς LE ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, ἀπὸ 
πλήϑους ἐργαζομένων DER : Οἵτινες 
ἠκόνησαν ὡς δομφαίαν τὲς γλώσσας αὐτῶν, 
ἐνέτειναν τύξον πρᾶγμα πικρὸν,  ? τοῦ χα- 
τατοξεῦσαι ἐν ἀποχρύφοις ἄμωμον  εξά- 
πινα κατατοξεύσουσιν αὐτὸν, xal οὐ φοβηϑή- 

σονται. ᾿Εχραταίωσαν ξαυτοῖς λόγον πονήηθον, 
διηγήσαντο τοῦ ngo παγίδας. Eire 
Τίς ὄιννεται αὐτούς; ᾿Ἐξηρεύνησαν &vo- 
μίαν, ἐξέλιπον ξξερευνῶντες ἐξερευνήσει" 
προςελεύδεται, ἄνθρωπος, “καὶ καρδία βα- 
dJeiu, xai ὑψωθήσεται 0 ϑεύς. 
Bio; ς γηπίων ἔγεν ἤϑησαν αἱ πληγαὶ αὐ- 

τῶν, ὃ καὶ ἔξου ϑένησαν αὐτὸν αἱ γλῶσσαι 
αὐτῶν" ἑταράχϑ' ησαν πάντες οἱ ϑεωροῦντες 
αὐτοὺς, NP) ἐφοθήϑη πᾶς ἄνθρωπος. 
Καὶ ἀνήγγειλαν τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ, xol τὰ 
ποιή πάτα αὐτοῦ συνῆκαν. | EV φρανϑήσε- 
ται δίκαιος ἑ ἕν τᾷ χυρίῳ, καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾽ αὐ- 
τον, χαὶ ἐπαινε ϑήσονται πάντες οἱ εὐϑεῖς 
τῇ καρδίᾳ. 

2 
(7 4 

ET. 
1 Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Aavid, gx. 

2 Noi πρέπει ὕμνος, 0 9eoc, ἐν Σιὼν, xoi 
σοὶ ἀποδοϑή ἤσεται εὐχή. * Εἰςάκου σον προς- 
ευχῆς μου, πρὸς σὲ πᾶσα σὰρξ ἥξει. | A0- 
you ἀνόμων ὑπερεδυ γάμωσαν ἡμᾶς, καὶ τὰς 
ἀσεβείας ἡμῶν σὺ ἱλάσῃ. 5 100006 ὃν 
ἐξελέξω καὶ προςελάβου, κατασχηνώσει ἐν 

X* Eig; τὸ τέλος. 9. EFN: (pro zrgocevz.) 
φωνῆς. 3. EF: uci (B! habet vers. 3 in 
marg. inf.). 3. A?EFNT (p. τόξ.) αὐτῶν. 5. אנ 
φοβηϑήσεται. ( . EF: παγίδα, emov. 1 EF: ἔξερ. 
ἐξερευνήσεις. 9. N: xat ἐξησϑένησαν ἐπ᾽ αὐτὲς αἱ 

y --- 4. X* Eis τὸ τέλος. EF: waluos ᾧδης τῷ 

Z1., dà») Ἵερε μία καὶ Ἰεζεκιήλ, 78 208 (5. ἐκ v8 λαδ) 

Deux chacals conduisant un troupeau (Ps. LXII, 11, p. 145). (Caricature égyptienne, D'après Lepsius). r nébreu ni dans les Septante. 

3. Viendra. V'hébreu et les Sep- 



147 , 1—LXIV, 5. Psaumes LXIII 

(Ps. XLI-LXXE). — Appel à la protection divine contre les calomniateurs 1,111 (וו.  

Psaume IL XIII. 
1 Pour la fin, Psaume de David. 

Exaucez, ὁ Dieu, ma priére, lorsque je 
(vous supplie : 

dela crainte d'un ennemi délivrez mon àme. 
Vous m'avez protégé contre l'assemblée 

(des méchants, 
et contre la multitude de ceux qui opèrent 

(l'iniquité. 
Parce qu’ils ont aiguisé leurs langues 

[comme un glaive : 
ils ont tendu /eur arc, chose amére, 

^ afin de lancer des flèches dans les ténèbres, 
[contre un innocent. 

Is les lanceront soudainement contre lui, 
[et ils ne craindront point. 

Ils se sont affermis dans un discours per- 
[vers: 

Ils ont concerté de cacher des pièges, 
ils ont dit : « Quiles verra? » 
Ils ont cherché avec soin des iniquités 

[contre moi ; 
ceux qui les cherchaient ont défailli dans 

[ces recherches. 
L'homme descendra dans la profondeur de 

5 Mais Dieu sera exalté. [Son cœur. 
Les plaies qu'ils ont faites sont devenues 

(des flèches de petits enfants, 
et leurs langues ont perdu leur force, en 

[se tournant contre eux-mémes. 
Tous ceux quiles voyaient ont été troublés, 
et tout homme a été saisi de crainte. 
Et ils ont annoncé les œuvres de Dieu, 
et ils ont compris les choses qu'il a faites. 

! Le juste se réjouira dans le Seigneur, et 
[il espérera en lui, 

et tous les hommes droits de cœur seront 
[loués. 

ul 

₪ 

e 1. 

Psaume LXIV. 
Pour la fin, Psaume de David,! Cantique de 
Jérémie et d'Ézéchiel, pour le peuple émigre, 
lorsqu'il commencail à sortir. 

? A vous convient un hymne, 
à Dieu, en Sion; 
et à vous sera rendu un vœu dans Jérusa- 

(lem. 
Exaucez ma prière. 

Vers vous toute chair viendra, 
* Des paroles d'hommes iniques 

ont prévalu sur nous; 
mais vous, vous pardonnerez nos iniquités. 

5  Bienheureux celui que vous avez choisi 
[et pris à votre service : 

8-11. Châtiment que Dieu réserve aux calomnia- 
leurs. 

LXIV. 1. Cantique. Ce mot et les suivants, jusqu'à la 
fin du titre, ne se lisent ni dans l'hébreu, ni dans le 
chaldéen, ni dans le syriaque. On ne les lisait pas 
non plus dans les anciens exemplaires des Septante, 
qui étaient dans les Héxaples d’Origène. — L'addi- 
tion de Jérémie et d'T;zéchiel, faite par la Vulgate, 
signifie sans doute que Jérémie et Ézéchiel firent 
chanter ce Psaume de David à leurs freres. — Ce 
Psaume est un chant de victoire, mais il est impos- 
sible de déterminer exactement à quelle occasion 
il fut composé. — 11 est remarquable par son mou- 
vement lyrique et par la vivacité des couleurs; 
quoique quelques-unes de ses tournures soient har- 
dies, il est généralement clair. 

2-6". Gloire à Dieu! Heureux celui qui visite son 
temple ! 

5-6. Ces versets sont coupés différemment dans 
l'hébreu et dans la Vulgate. 

5. Hébreu : « heureux celui que tu choisis et que 
tu fais approcher de toi alin qu'il habite dans tes 
parvis! Nous serons rassasiés des biens de ta maison, 

Beatus qui 
cum Deo 

Psalmus E,XENE. 
1 In finem, Psalmus David. 

?  Exaüdi Deus oratiónem meam cun) Protegat 
[déprecor;  Peus. 

a timóre inimíci éripe ánimam meam. Am. 

3 Protexisti me a convéntu malignán- "3,755 
[tium : 

a multitádine operántium iniquitátem. 

* Quia exacuérunt ut gládium linguas 
7 ἢ 

intendérunt arcum rem amáram, | 58, 8: 119, 
5 ut sagittent in occültis, immaculátum. 

5 Sübito sagittäbunt eum, et non timó- 
[bunt : 

firmavérunt sibi sermónem nequam. — carnidi 
hostes 

Narravérunt ut abscónderentláqueos: — Ps 10,2 
dixérunt : Quis vidébit eos? ו 

7 Scrutáti sunt iniquitátes : 

defecérunt scrutántes scrutínio. 

Accédet homo ad cor altum : 
8 etexaltábitur Deus. deporl- 

Sagittæ parvulórum factæ sunt plagæ | bunt. 
[eórum : 

9 et infirmätæ sunt contra eos lingue 
[eórum : 

conturbáti sunt omnesqui vidébanteos : Eat, Is 
19 et tímuit omnis homo. Ted 

Et annuntiavérunt ópera Dei : 
et facta ejus intellexérunt. 

 ; Lotábitur justus in Dómino, et sperábit Ps. 2, 10וו
[in eo, 31. 11532, 1; 

et laudabüntur omnes recti corde. 

Psalmus ILXIV. 
In finem, Psalmus David, Cànticum Jeremiæ 

et Ezechiélis pópulo transmigratiónis, 
emu inciperent exire. 

? Te decet hymnus 
Deus in Sion : habitat. 
ettibi reddétur votum in Jerusalem. 

Ps. 49, 14; 

? Exaudi oratiónem meam : 60, 9. 
ad te omnis caro véniet. 

+ Verba iniquórum Pa 144, 21. 
prævaluérunt super nos : 
et impietátibus nostris tu propitiáberis. 

Beátus, quem elegísti, et assumpsísti : = 

dent que ce Psaume ne peut pas être du temps de 
la persécution de Saul, mais de l'époque de la ré- 
volte d'Absalom, etc. 11 n'est cependant nullement 
impossible que David, qui avait été sacré par Sa- 
muel, prit des lors le titre de roi, et que ceux qui le 
sujvaient lui donnassent ce titre et jurassent par lui. 

LXIIT. Composé probablement du temps de la per- 
sécution de Saül, contre les courtisans qui eniou- 
raient ce prince et nuisaient à David par leurs ca- 
lomnies et leurs rapports venimeux. 

2-6. Que Dieu garde David contre les traits des 
calomniateurs ! 

4. Chose amère, funeste, pernicieuse ; en hébreu 
paroles améres. 

6-7. Tableau des coups et des intrigues des ca- 
lomniateurs ! / 

Ils ont cherché... Pour couvrir leur injusticeד.  
d'un prétexte d'équité, ils ont voulu me faire passer 
pour un homme criminel, mais leurs accusations 
Sont tombées d'elles-mémes. — L'homme méchant 
descendra dans la profondeur de son cœur, pour y 
chercher les moyens de perdre le juste. L'hébreu est | 
différent et la fin de la phrase est autrement coupée. 



Psalmi LXV, 6—LXVI, 4. 148 

(Ps. XLII-L XXII). — Gratiarum actio pro parta victoria ( LXV).ןח.  
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|. X* Ei τὸ τέλος. *א 69807. EF: (pro 959) 

κυρίῳ. 2. A?: [δὴ] (X*). XT (a. atvéo.) ἐν. ὃ. X: 
wevo. σοι. 4. EF (p. ψαλ.) δὴ. EFT (p. ov. 68) 
ὕψιστε. X* zw. 

ταῖς αὐλαῖς cov. Πλησθϑησόμεϑα ἐν τοῖς 
ἀγαθοῖς τοῦ οἴχου σου, ἅγιος ὁ ναύς σου, 
6 δ 5 , כי , 

900000706 ἐν δικαιοσύνη. ᾿Επάχουσον 
ἡμῶν, ὁ ϑεὸς À σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάν- 
των τῶν περάτων τῆς γῆς, καὶ τῶν ἐν ϑα- 
λάσσῃ μακράν. ἴἙτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ 

 ,  Mר , - -

ἰσχύϊ σου, περιεζωσμένος ἕν δυναστείᾳ. 
8 Ὁ συνταράσσων TO χῦτος τῆς ϑαλάσσης, 
ἤχους χυμάτων αὐτῆς. Ταραχϑήσονται τὰ 
ἔϑνη ὃ χαὶ φοβηϑήσονται οἱ κατοικοῦντες 
τὰ πέρατα ἀπὸ τῶν σημείων σου. "150006 
πρωΐας καὶ ἑσπέρας τέρψεις. "5 ᾿Επεσχέψω 
τὴν γῆν xci ἐμέϑυσας αὐτὴν, ἐπλήϑυνας 

τοῦ πλουτίσαι αὐτήν. Ü ποταμὸς τοῦ ϑεοῦ 
> , c , c , \ \ 

ἐπληρώϑη ὑδάτων. 1170000006 τὴν τροφὴν 
αὐτῶν, ὅτι οὕτως ἡ ἑτοιμασία. "' Τοὺς 
αὔλακας αὐτῆς μέϑυσον, πλήϑυνον τὰ γεν- 
γήματα αὐτῆς, ἐν ταῖς σταγόσιν αὐτῆς εὐ- 

, 2 LE, 12 FE) , 

φρανϑήσεται ἀνατελλουσα. 15 Εὐλογήσεις 

τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος 
M 34 

σου, καὶ τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιύτη- 
43 Il 9 , \ 7 = 2 , 

τος. ιανϑήσεται TC ὄρη τῆς ἐρήμου, 
2 ^ , c \ t ἡ 

καὶ ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώσονται. 
44? , c N - Pc \ 

Ενεδύσαντο οἱ χριοὶ τῶν προβάτων, xoi 
αἱ κοιλάδες πληϑυνοῦσι σῖτον, κεχράξονται, 
xol γὰρ ὑμνήσουσιν. 

ΞΡ: 

Εἰς τὸ τέλος, ὡδὴ ψαλμοῦ ἀναστάσεως. 
  4 It - - - aa ice 2 34ןו כ
8 τῳ JEU, πάσα ἡ γη, ya 

haute δὴ τῷ ὑνόματι αὐτοῦ. 210185 δόξαν 
αἰνέσει αὐτοῦ, "εἴπατε τῷ ϑεῶ Ὡς φο- 

M ao EK גל a M5 x 5 79. = = 5 : , 

βερα τὰ Eye σου. Ev τῷ πλήϑει τῆς δυνά- 
, € > , 

0606 Gov ψεύσονταί σε oi ἐχϑροί cov. 
^ Πᾶσα ἡ γῆ προςχυνησάτωσάν σοι, καὶ 1/6- 
λάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν τῷ ὀνόματί σου. 
Ζιάψαλμα. 

D. X: κατασκηνώσεις. 6. BiN* (sec.) τῶν. B! 

habet καὶ ἐν 062. ₪. in marg. inf. 7. EF: ἐσχ. 
₪078. 8. Β΄: (1. κύτος) ὕδωρ. EF+ (p. αὐτῆς) τίς 

ὑποστήσεται. Bl: ἡ ἑτοιμασία σου. 11. A2EF: Tac 

av. 19. X: πλησϑήσεται. 13. EF: Πιανϑήσονται. 
A?EF: τὰ ὥραϊῖα τῆς. 14. X: καὶ κράξονται. — 

12-13. Hébreu : « tu couronnes l'année de tes biens, 
et les roues de ton char distillentla graisse ; elles (la) 
distillenf sur les pâturages du désert et les collines 
sont ceintes de joie ». 

14. Les béliers des brebis ont été revétus d'une riche 
VHS Hébreu : « les pâturages se couvrent de bre- 

IS ». 

LXV. (H. LXVI). 1. Hébreu : > au chef de chœur. Can- 
tique. Psaume ». 

3. Vos ennemis vous mentiront. Hébreu : « tes en- 
nemis te flattent ». 

tante ont en plus : « vers toi », réclamé par le sens. 
6. Hébreu : « tu nous exauces en faisant des pro- 

diges avec justice, Dieu de notre salut, espérance 
de toutes les extrémités les plus éloignées de la 
terre et dela mer!» 

8. Hébreu : > il apaise le bruit de la mer, le bruit 
des flots, et le tumulte des peuples ». 

10-14. Hébreu : « tu visites la terre et tu l'arroses, 
tu l'enrichis abondamment; le ruisseau de Dieu est 
plein d'eau ; tu fais croître le blé, quand tula prépares 
ainsi, que tu abreuves ses sillons et que tu aplanis 
ses mottes, que tu la détrempes par des pluies, que 
tu bénis son germe ». 



149 , 6—LXV, 4. Psaumes LXIV 

JF. (Ps. XLI-LXXI). — Hymne d'action de grâces aprés une victoire ( LXIV). 
 ——————  EREווב גהה

il habitera dans vos parvis. 
Nous serons remplis des biens de votre 

[maison : 
votre temple est saint, 

6 — Admirable par l'équité qui y règne. 
Exaucez-nous, 0 Dieu, notre salut, 
l'espérance de toutes les extrémités de la 

(terre, 

et sur la mer, au loin. 
7 Vous qui disposez les montagnes par 

[votre force, 
armé de puissance ; À 

8 qui troublez le profond de la mer, le bruit 
[de ses flots. 

Les nations seront troublées, 
Et ceux qui habitent les limites de la terre 

[craindront 
[-] 

à la vue de vos miracles : 
vous réjouirez 
le matin naissant et le soir. 

Vous avez visitó la terre, et vous l'avez 
[enivrée : 

vous avez multiplié ses richesses. 
Le fleuve de Dieu a été rempli d'eaux, 
vous avez par là préparé la nourriture des 

(hommes. 
Car c’est ainsi qu'est la préparation de la 

[terre. 

10 

Enivrez ses ruisseaux,וו  
multipliez ses productions : ἢ 
dans les pluies douces elle se réjouira en 

[produisant. 
Vous bénirez la couronne de l'année, 

objet de votre bonté; 
et vos champs seront remplis par l'abon- 

[dance des fruits. 
Leslieux riants du désert serontengraissés ;1?  

Etles collines seront ceintes d'exultation. 
Les béliers des brebis ont été revétus d'une 

[riche loison, 
et les vallées abonderont en froment : 
elles crieront, et elles diront un hymne. 

Psaume LXV. 

Pour la fin. 1 Cantique d'un Psaume 
de résurrection. 

Poussez des cris de joie vers Dieu, à terre 
[tout entieére; 

dites un psaume à l'honneur de son nom : 
rendez gloire à sa louange. 
Dites à Dieu : « Que vos œuvres sont redou- 

[tables, Seigneur! 
à la vue de la grandeur de votre puis- 

[sance, vos ennemis vous mentiront. 
Que toutela terre vousadore et vous chante ; 
qu'elle dise un psaume à /a gloire de vo- 

[tre nom ». 

12 

τ 

eo 

₪ 

qui marchent à la tête des brebis, comme chefs des 
troupeaux. L'hébreu a unautre sens, voir p. 148. — 
Eiles;ce pronom se rapporte à collines du y. précé- 
dent, aussi bien qu'au mot vallées. 

LXV. Le Psalmiste remercie Dieu d'une déli- 
vrance nationale dans la premiere partie, 1-12, et 
d'une délivrance personnelle dans la seconde, 15-20, 
mais on ne sait à quels faits particuliers il fait allu- 
sion. 

4-4. Que tous les peuples de la terre louent Dieu 
de ses œuvres merveilleuses. 

2. Dites : ce pluriel se rapporte à terre, du verset 
précédent, laquelle est un nom 60116001 qui se 
prend pour ses habitants. 

3. Vous mentiront: en se soumettant extérieure- 
ment à vous, mais cette soumission sera feinte et 
trompeuse. — Le sens de l'hébreu est que les enne- 
mis, pour adoucir le vainqueur, lui adressent des pa- 
roles de flatterie. 

inhabitábit in átriis tuis. 
Replébimur in bonis domus tue : Ps. 14, 1; 

35, 9 

sanctum est templum tuum, 
" — mirábile in æquitate. 

Exaüdi nos Deus salutáris noster, 
spes ómnium fínium terræ, 

et in mari longe. 2 
  0 : 6 | nrtü | eiהי 1
|  Præparans montes in virtüte tua, ronda 

accínctus poténtia : 

in multitüdine virtütis tuæ mentiéntur 
[tibi inimíci tui. 

Omnis terra adóret te, et psallat tibi: 
psalmum dicat nómini tuo. 

8 qui contürbas profüándum maris, sonum. Ps. 17, 40; 
ffüctuum ejus.,. 521»... 

'Turbabüntur gentes, \ GE ( 
"  ettimébunt qui hábitant términos 

a signis tuis : 
éxitus matutini et vespere Ps. 103, 20-23. 

delectábis. Deut. 11, 12. 
10  Visitásti terram etinebriásti eam : εἰ 

liberalitas, 

multiplieásti locupletáre eam. B 
Flumen Dei replétum est aquis, Ps. 45, 5. 
parásti cibum illórum : 

quóniam ita estpræparätio ejus. 

11 Rivos ejus inébria, 
multíplica genímina ejus : : 
in stillicídiis ejus lætäbitur gérminans. Ps. 66, 7. 

   Benedíces coronæ anniול
benignitátis tuæ : 
et campi tui replebüntur ubertäte. 

Is. 35, 1-2. 

15 Pinguéscent speciósa desérti : 
et exultatióne colles accingéntur. 

1+ Indüti sunt arietes óvium, 

et valles abundábunt fruraénto : 
clamábunt, étenim hymnum dicent. 

Psalmus LXV. 
In finem, 1 Cánticum Psalmi resurrectiónis. 

Jubiláte Deo omnis terra, 1? Terra 
Deo 

? psalmum 016116 nómini ejus : D 
date glóriam laudi ejus. 99, 1 

5 10166 Deo quam terribília sunt ópera 
[tua Dómine! IM 

Ps. 17, 45. 

+ 

de la sainteté de ton palais ». 
6-9. Puissance de Dieu. 
6. De toutes les extrémités... c’est-à-dire de toutes 

les nations jusqu'aux extrémités les plus lointaines 
de la terre et de la mer. 

9. Le matin naissant; littéralement et poctique- 
ment les sorties du matin, lorsque le matin sort. 

10-14. Dieu féconde la terre et nous nourrit. 
40. Vous l'avez enivrée: c'est-à-dire arrosée de 

pluies abondantes. — Le fleuve de Dieu, expression 
poétique pour désigner la pluie et la rosée. — La 
préparation de la terre. Le sens de cette derniere 
phrase est : Car c'est ainsi que vous préparez la 
terre pour la nourriture de ses habitants. Voir la tra- 
duction de l'hébreu, p. 148. 

41. Dans les pluies... Le sens est que la terre se 
réjouira de se voir arrosée par des pluies bienfai- 
santes qui lui feront produire des fruils en abon- 
dance. Voir p. 448. 

14. Les béliers des brebis; c'est-à-dire les béliers 



Psalmus LXVI, 5-20. 

jEHE. (Ps. XLEI-LXXII). — Gratiarum actio pro data liberatione ( LXVI). 
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v. ye חתפ ףטחב ^" א"נב 
 . 12. חתפב 'מה א"נב

 .v 15. םיחימ א"נב

6018. 10. Bl+ (a. ἐπύρ.) καὶ 11. X: ἐπὶ τῶν νώ-- 
των (B!: ἐνώπιον). 13. X: Εἰςελευσόμεϑα. 1Ὁ. Β1Ξ 
(pr.) σοι. 43: [καὶ]. A?EF: (pro ποιήσω) ἀνοίσω. 

 (. Ζιάψ. 16. EF+ (p. διηγ.) ὑμῖν. BIN: )1. 9ג*
κύριον. 18. D'* μου Xi (p. (.566א us. 19. :ל 
eisnx. [us]. A°EF: (pro rod DES δεήσεώς. 20. X: 
(pro ὁ ϑεὸς) κύριος. 

5 2Ζεῦτε καὶ ἴδετε τὼ ἔργα vov ϑεοῦ" φοβε- 
X 3 - 6 A \ c A - כ , 

οὐς ἐν βουλαῖς ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνϑρώ- 

πων. 9'O μεταστρέφων τὴν ϑάλασσαν εἰς 
 - כדי 3 , ^ *

ξηρῶν, £v ποταμῷ διελεύσονται ποδί. Ext 

εὐφρανϑησόμεϑα ἐπ᾽ αὐτῷ, "vo δεσπό- 

ζοντι ἕν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος. 

Οἱ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἔϑνη ἐπιβλε- 
πουσιν, οἱ παραπικραίνοντες μὴ ὑψούσϑω- 

σαν ἐν ξαυτοῖς. Ζ4ιάψναλμα. 
5 Εὐλογεῖτε, ἔϑνη, τὸν ϑεὸν ἡμῶν, καὶ 

ἀχουτίσατε τὴν φωνὴν τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ. 

9 Toù ϑεμένου τὴν ψυχήν μου εἰς ζωὴν, 

καὶ μὴ δόντος εἰς σάλον τοὺς πόδας μου. 

ἸοΌτι ἐδοκίμασας ἡμᾶς, 0 ϑεὸὺς ἐπύρωσας 
! Εἰςή- 

γαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα, ἔϑου ϑλίψεις 
12 

ἡμᾶς εἷς πυροῦται TO ἀργύριον. 

M cn c m EN FO 2בא  

ἐπὶ TOY νῶτον ἡμῶν ἐπεβίβασας av- 

ϑοώπους ἐπὶ 6 ἡμῶν, διήλϑομεν 
^ \ 

διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς 

ά vov 17 y. 

13 Εἰςελεύσομαι εἰς τὸν oixóv cov £v ὅλο- 

καυτώμασιν, ἀποδώσω σοι τὼς εὐχάς μου, 
44 1 , NN [LES . ^ לת E, 

ἅς διέστειλε τὰ χείλη μου χαὶ ἐλάλησε 
, » 9: , 15 O) 

TO, 070/00 μου £V τῇ J'AMWEL μου. /.0- 

καυτώματα μεμυαλωμένα ἀνοίσω σοι μετὼ 
, - , 

ϑυμιάματος AU χριῶν, ποιήσω σοι βόας 
\ ^ 

μετὼ χιμάρων. Δηιάψαλμα. 
4 Em 2 , M , 

!6 6016, ἀκοίσατε, καὶ διηγήσομαι, πάν- 
Le , ^ \ 0 2j , 

τες οἱ φοβούμενοι τὸν 0800, ὅσα ἐποίησε 

τῃ ψυχῇ μου. 
3 ! -- NEST d c \ \ ₪- , 

μου 560050 καὶ ὕψωσα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν 

μου. 

Πρὸς αὐτὸν τῷ στόματίיד  

2 M 

!8 ᾿Ζδικίαν εἰ ἐθεώρουν ἐν καρδίᾳ 
8 > / , 19 ^ = 

μου, μη 500000070 XUQLOC. 26 0 
DIM, , c ^ - - 

εἰσήκουσε μου 0 0506, προςέσχε τῇ UV) 

τῆς προςευχῆς μου. 
« 2 2 

ὃς οὐκ ἀπέστησε τὴν προςευχήν μου, καὶ 

τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπ᾽ ἐμοῖ. 

20 Εὐλογητὸς 0 soc, 

5. 01+ (p zfevze) τέκνα. EF: Ὡς φοβερὸς ... 
Vulgo interpg. (simil. in textu lat.) : 968, qo- 
βερὸς ... ἀνϑρώπων. Ὃ ... ξηράν, ἐν... ποδί: ἐκεῖ. 
6S. X: διελεύσεται. A? inlerpg. αὐτῷ. To ... αἰῶ- 
vog: ot. 7. X* (alt.) ἐν et Zu. B!: τοῦ αἰῶνος 

cher ». 

14. Hébreu : > pour eux mes lèvres sont ouver- 

tes, et ma bouche les a prononcés dans ma dé- 

tresse ». 

20. Qui n'a pas écarté ma prière. Hébreu : 

n’a pas rejeté ma prière ». 

« qui 

6. Ils traverseront un fleuve à pied sec. 

« on traversa le fleuve à pied ». 

Que ceux qui l'irritent. Hébreu :ד.  

belles ». 

11. Sur nos épaules. Hébreu 

12. Vous avez imposé. Hébreu 

Hébreu : 

« que les re- 

: « Sur nos reins ». 

: «tu as fait chevau- 



154 Psaume LXV, 5-20. 

EL. (Ps. XLI-ILX XI). — David remercie Dieu de l’avoir délivré lui et son peuple ) LXV). 

5 Venez et voyez les œuvres de Dieu : 
il est terrible dans ses desseins sur les fils 

(des hommes. 
6 C’est lui qui a changé la mer en une terre 

{aride : 
ils traverseront un fleuve à pied see, 
là nous nous réjouirons. 
C’est lui qui domine éternellement par sa 

[puissance : 
ses yeux regardent les nations : 
que ceux qui l'irritent ne s'élévent pas en 

(eux-mêmes, 
8 3énissez, ὃ nations, notre Dieu, 

faites entendre la voix de sa louange. 
9 C’est lui qui a rendu mon àme à la vie, 

et qui n'à pas permis que mes pieds aient 
(chancelé. 

Parce que vous nous avez éprouvés, ὃ Dieu 
vous nous avez épurós par le feu, comme 

(est épuré l'argent. 
 , Vous nous avez conduits dans le laesוו
vous avez mis des tribulations sur nos 

(épaules : 
vous avez imposé des hommes sur nos 

[tétes. 
Nous avons passé par le feu et par l'eau; 
et vous nous avez conduits au lieu de ra- 

(fraichissement. 
1? — J'entreraài dans votre maison avec des 

[holocaustes ; 

- 

10 

je vous rendrai mes voeux, 
1* qu'ont proférés mes lèvres, 

et qu'a exprimés ma bouche dans ma tri- 
(bulation. 

13 Je vous offrirai des holocaustes gras, 
avec la fumée des béliers : 
je vous offrirai des bœufs avec des boues. 

16 — Venez et écoutez, vous tous qui craignez 
(Dieu, et je raconterai 

quelles grandes choses il a faites pour 
[mon àme, 

 , C’est vers lui que j'ai crié de ma boucheגד
et c'est lui que j'ai exalté par ma langue. 

18 Si j'ai regardé l'iniquité dans mon cœur, 
le Seigneur ne m'exaucera pas. 

19 C’est pour cela que le Seigneur m'a exaucé, 
et qu'il a été attentif à la voix de ma sup- 

[plication. 
20 Béni le Dieu 

qui n’a pas écarté ma prière, 
ni sa miséricorde de moi! 

est personnelle. 
Le Psalmiste 
exécutera le vœu 
qu'il ἃ fait pen- 
dant qu'il élait 
dans l’angoisse. 

13. Votre mai- 
son, le temple, 
qu'il se propo- 
sait de bâtir. 

15. Des holo- 
caustes gras, la 
graisse des vic- 
times offertesen 
holocauste. Voir 
la note sur Lévi- 
tique, 1,2. — La 
fumée des béliers, c'est-à-dire de la fumée des 
chairs brülées des béliers. — Des boucs en sacri- 
fice pacitique (Nombres, vi). 

16-20. Récit fait au peuple du bienfait recu et de la 
reconnaissance du Psalmiste. 

48. Si j'ai regardé, s'il y a dans mon cœur quel- 
que mauvais dessein, de l'hvpocrisie, etc. 

19. Pour cela: parce que j'ai prié avec un cœur pur. 

Creuset (7.10). (D'après Wilkinson). 

Jud. 14, 35. 

53 — Veníte, et vidéte ópera Dei : LR Ent 

terribilis in consíliis super filios hómi-  pdmini. 
(DUI. ps, 45, 9. 

6 Qui convértit mare in áridam, Ps 113, 3. 
Is. 14, 21. 

in flüámine pertransibunt pede : Tere. 
ibi letábimur in ipso. 

1 Qui dominátur in virtüte sua in ætér- pu 1. 7.8. 
num, 

óculi ejus super gentes respiciunt : Ps. 11, 4; 
qui exásperant non exalténtur in semet- QUIS 

[ipsis. 2 Par, 16, 9. 

8  Benedícite gentes Deum nostrum : Liberavit 
et audítam fácite vocem laudis ejus. ו 

9 Qui pósuit ánimam meam ad vitam 
et non dedit in commotiónem pedes 

[ meos. / 
10 Quóniam probásti nos Deus : Fa 1:18. 

igne nos examinásti, sicut examinátur Το, 48, 10. 
[argéntum. Prov. 17, 3. 

11 Induxísti nos in láqueum, 
posuisti tribulatiónes in dorso nostro : 

12 imposuísti hóminessuper cápita nostra. Is 25.15; 

ἢ Dan. 3, 17. 
Transivinus per ignem et aquam : 2 Reg. 22, 17. 
et eduxisti nos in refrigérium. 

13  Introíbo in domum tuam in holo- 2 vota 
[castis ; Deo red- 

"is dita. 
reddam tibi vota mea, % 

1% que distinxérunt lábia mea, Ds as 
et locütum est os meum,in tribulatióne 

[mea. 
15 Holocaüsta medulláta ófferam tibi Lev. 1, 13; 

cum 116680 aríetum : "Rue 
Ófferam tibi boves cum hircis. 733, 12. ' 

16 — Venite, audite, et narrábo, omnesqui quia egit 
léimétis Deum; Ae 

quanta. fecit ánimo mae. i 

11 Ad ipsum ore meo clamávi, LR S. 
et exaltávi sub lingua mea. 

IS Iniquitätem si aspéxi in corde meo, Prove 22: 
non exaüdiet Dóminus. Joa. 9, 31. 

19 Proptérea exaudivit Deus, 
et atténdit voci deprecatiónis meæ. Ps. 16. 1. 

20 Benedictus Deus, 
qui non amóvit oratiónem meam, 
et misericórdiam suam a me. 

5-1. Tableau des merveilles que Dieu a opérées. 
6. Ils traverseront un fleuve & pied sec; allusion au 

passage de la mer Rouge par les Israélites, sous la 
conduite de Moise. 

8-12. Gloire à Dieu, parce qu'apres avoir éprouvé 
son peuple, il le laisse respirer. 

8. Bénissez, ó nations. Le Psalmiste invite les na- 
tions inlideles que Dieu a châliées, à se ranger 
parmi ses adorateurs. 

10. Vous nous avez épurés par le feu. Les travaux 
que les Israélites eurent à supporter durant leur 
séjour en Égypte sont comparés à une fournaise de 
feu. Voir la note sur 111 Rois, vur, 51. — Comme l'ar- 
gent est épuré. Voir la note 4 sur les Mines du Si- 
nai, à la fin du t. III, p. 833. 

M. Dans le lacs. Voir la figure de Psaume cxxir, 7. 
12. Vous avez imposé des hommes sur nos tlétes. 

L'hébreu est plus expressif : > tu as fait chevaucher 
des hommes sur nos téles ». On voit fréquemment 
représentés, sur les monuments égyptiens et assy- 
riens, des conquérants victorieux ecrasant sous les 
pieds de leurs chevaux et les roues de leurs chars 
leurs ennemis terrassés. — Par le feu et par l'eau si- 
gnifie toule espeéce de dangers. 

13-15. Le $. 13 commence la seconde partie, qui 



152 Psalmi LXVII, 1 —LXVIII, 7. 

JE. (Ps. XLIN-LXXIN). — Gratiarum actio pro terre fructibus C LXVII). 
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  N°5תוניגנב .67,1
v. 6. קיספ אל N' נב' 

ὁ ϑεὸς. 8. X* ὃ ϑεός. — 1. X* τῷ A. ΔΙ. : pal= 
uds τᾷ À. * gre). 2. EF: ἀπὸ προςώπα αὐτῇ où 
ao. αὐτόν. 3. X: ἐκλειπέτωσαν. EF: 77018 
4. A*t (a. Teopd.) xci. 5. X: «vo. ὄν. ₪078. N* 
ἄγαλλ. ἐνώτι. αὐ. 60. EFN: Ταραχϑήτωσαν. 

5. A celui qui monte sur le couchant. Hébreu : 
« à celui qui chevauche dans les plaines ». — Les 
pécheurs seront troublés devant sa face n'est pas 
dans l'hébreu. 

6. Hébreu : « le pére... 
de sa sainteté ». 

7. Hébreu : > Dieu donne une famille à ceux qui 
étaient seuls, il délivre les captifs et les rend heu- 
reux; mais les rebelles habitent les lieux ari- 
des ». 

c’est Dieu dans la demeure 

-— | 
- 
- 

47 

ut 

1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις, τναλμὸς τῷ Aavid. 
ς = , 

EO 96e MM φρο ἡμᾶς xol εὐλογή- 
σαι ἡμᾶς" ἐπιφάναι τὸ πρύςωπον αὐτοῦ E 
ἡμᾶς. uou. 3 "Tov γνῶναι ἐν τῇ γ 
τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν 509800 τὸ σωτή- 
ριόν σου. 

^ ᾿ἘΞομολογησάσϑωσάν σοι λαοὶ, ὃ 9soc 
ἐξομιολογησάσϑωσάν σοι λαοὶ πάντες. 
5 Εὐφρανϑήτωσαν καὶ ἀγαλλιάσθωσαν 

Ν 7 4 
?» a - \ כ כ , ^ 

εϑνη, τι χρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι, καὶ 
ἔϑνη ἕν τῇ γῆ ὑδηγήσεις. Διάψαλμα. 
> ᾿Εξομολογησάσϑωσάν σοι λαοὶ, ὃ ϑεὸς, 
3 , , \ , T - 

ἑξομιολογησάσθϑωσαν σοι λαοὶ πάντες. "I7 
9 . is 3 2 
5006 τὸν καρπὸν αὐτῆς. Εὐλογήσαι ἡμᾶς 
ς \ 6 \ 6 E 8 3^ , c = 

ὁ 0506 6 ϑεὸς ἡμῶν, 8 εὐλογήσαι | 

€ ϑεὸς, xoi φοβηϑήτωσαν αὐτὸν πάντα τὸ 
, 

750076 τῆς γῆς. C 
₪2 . 

| Εἰς τὸ τέλος, τῷ 100 5 qórc. 

* ᾿Αναστήτω 0 86 καὶ διασκορπισϑή- 
τωσαν OÙ ἐχϑροὶ αὐτοῦ, χαὶ φυγέτωσαν οἱ 
μισοῦντες αὐτὸν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. 
3 Ὡς ἐχλείπει χαπινὸς ἐχλιπέτωσαν" ὡς τή- 
ZETUL χηρὺς ἀπὸ προςώπου πυρὸς, οὕτως 
ἀπόλοιντο οἱ ἁμαρτωλοὶ T0 χιροςώτπιου 
τοῦ ϑεοῦ. ^ Καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανϑήτω- 
σαν, ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ 800 , τερ- 
φϑήτωσαν ἐν εὐφροσύνη. er: τῷ 
Jeu, τνάλατε TO ὀνόματι αὐτοῦ, ὁδοποιή- 
0076 τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ ϑυσμῶν, κύριος 
ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀγαλλιᾶσϑε ἐνώπιον αὐ- 
τοῦ. Ταραχϑήσονται C70 προςιύπου αὐ- 
τοῦ, ὃ τοῦ πατρὸς τῶν dep αγῶν χαὶ κριτοῦ 
τῶν χηρῶν, o ϑεὸς ἕν τύπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ. 

Ὁ ϑεὸς κατοικίζει μονοτρύπους ἕν οἴκῳ,ד  

ἐξ ἄγων πεπεδημένους ἕν ἀνδρείᾳ" 
τοὺς παραπικραίνοντας, 
ἐν τάφοις. 

ὁμοίως 
τοὺς κατοικοῦντας 

1. XF Εἷς τὸ τέλος. A°EF+ (p- ved.) ὠδῆς. X* 

Aavid. 9. EF: (pro Bic.) ; 

3. ΒΙΝῬ (a. ἐν στῶ σιν) καὶ. 

D. :א πριγεῖ ... 

καὶ ἐλεήσαι 7 uas. 

4 j :א 6 ἔϑν.) λαοῖς. 

δδηγήσει. EF* zh. 7. Χ (410 

LXVI. (H. LXVII). 4. Hébreu : > au chef de chœur. 
Avec instruments à cordes. Psaume. Cantique ». 

2. Et qu'il ait pitié de nous n'est pas dans l’hé- 
breu. 

LXVII. (H. LXVIII). 1. Hébreu : 

De David. Psaume. Cantique ». 
3. Qu'ilss'évanouissent. Hébreu 

nouir ». 

4. Fassent des festins. Hébreu 

« au chef de chœur. 

: « tu les fais s'éva- 

: « se réjouissent ». 



1—LXVII, 7. 153 Psaumes LXVI, 

Er. (Ps. XLI-L XXE). — Hymne d'action de grâces aprés la récolte ( LXVI). 

LLL LLL AE M 

Psaume LXVI. 

Pour la fin. 1 Dans les hymne, Psaume d'un 
cantique de David. 

Que Dieu ait pitié de nous, et qu'il nous 
[bénisse ; 

qu'il fasse briller la lumière de son visage 
[sur nous, et qu'il ait pitié de nous. 

Afin que nous connaissions sur la terre 
[votre voie, 

et votre salut dans toutes les nations. 
^ Que les peuples vous glorifient, ὃ Dieu, 

que tous les peuples vous glorifient. 
Que les nations se réjouissent et exultent, 

parce que vous jugez les peuples avec 
(équité, 

et que vous dirigez les nations sur la terre. 
56 Que les peuples vous glorifient, à Dieu, 

que tous les peuples vous glorifient. 
1 La terre ἃ donné son fruit. 

Qu'il nous bénisse, Dieu, notre Dieu, 
8 qu'il nous bénisse, Dieu; 

et que toutes les extrémités de la terre le 
[redoutent. 

19 

Psaume L XVII. 

Pour la fin. 1 Psaume d'un cantique de David 
lui-même. 

2 Que Dieu se lève, et que ses ennemis 
[soient dissipés ; 

et que ceux qui le haissent fuient devant 
[sa face. 

Comme s'évanouit la fumée, qu'ils s'éva- 
[nouissent : 

comme la cire fond à la face du feu, 
qu'ainsi périssentles pécheurs à la face de 

(Dieu. 
+ Mais que les justes fassent des festins, 

et qu'ils exultent en la présence de Dieu; 
et qu'ils se plaisent dans la joie. 
Chantez Dieu, dites un psaume à la gloire 

[de son nom : 
faites un chemin à celui qui monte sur le 

- [couchant : 
le Seigneurest son nom. Exultez en sa pré- 

[sence : 

les pécheurs seront troublés devant sa face, 
6 Jui, le père des orphelins, et le juge des 

[veuves. 
Dieu est dans son lieu saint; 
Dieu qui fait habiter dans sa maison ceux 

[qui sont d'un même esprit : 
fait sortir par sa puissance ceux qui 

[sont dans les liens, 
et pareillement ceux qui l'irritent, qui ha- 

[bitent dans des sépulcres. 

= 

Psaume, est la reproduction des paroles 66 
Nombres, x, 35, et indique que l'arche avait éte 
portée à l'armée,ce qui eut lieu dans la guerre con- 
tre les Syriens et les Ammonites, II Roës, xr, 41. David 
chante sa vietoire. Le Psaume se divise en deux 
parties et en neuf strophes. La 1'* partie, qui sert 
d'introduction (2-19), est un tableau du passe; la 2* 
(20-36) chante le triomphe présent et remercie Dieu 
äu succès qu'il a donné à son peuple. 

 . Partie. Tableau du passéןיפ .2-19
9-4. Quand Dieu, c'est-à-dire l'arche de Dieu, se 

lève, ses ennemis se dissipent comme la fumée, les 
méchants périssent, les justes se réjouissent. 

5. Faites un chemin. On faisait ou l'on réparait 
les chemins pour le passage des rois. 

7. Qui fait sortir...; qui a délivré nos pères de 
l'esclavage de l'Égypte par sa force toute-puissante. 
— Ceux qui l'irritent... On explique. dans le sens 
spirituel, cette fin du verset, des Gentils que Jésus- 
Christ a délivrés de la mort du péché et du tombeau 
de l'ignorance où ils étaient ensevelis, quoiqu'ils 
l’offensassent continuellement. (Glaire). 

Psalmus LXVI. 

in finem, 1 In hymnis, Psalmus Cántici David. 

al Deus misereátur nostri, et benedícat Benedica- 
pobis: fur pens 

illàminet vultum suum super nos, et ^3y 17.7 
[misereátur nostri. Num.6, 34. 

Ut cognoscámus in terra viain tuam : 

in ómnibus géntibus salutáre tuum. Ps. 97, 2; 

* Confiteäntur tibi pópuli Deus : nid 
confiteántur tibi pópuli omnes. 
Læténtur et exültent gentes: 

quóniam jüdicas pópulos in :equitate, 3 
Act. 17, 1. 

et gentes in terra dirigis. 
5 Confiteantur tibi pópuli Deus : Ps. 54, 13. 

confiteántur tibi pópuli omnes : ἜΣ ₪ 

1 — terra dedit fructum suuni. ו ἡ απ 

Benedicat nos Deus, Deus noster, AP irren 
* benedícat nos Deus: fructum. 

et métuant eum omnes fines terrae. 

Psalmus LXVIII. 

In finem, 1 Psalmus Cantici ipsi David. 

Exürgat Deus, et dissipéntur inimíci 4° Vietori 
T , : Deo 

[ejus : 
et fügiant qui odérunt eum, ἃ fácie ejus. Ins: 

m ce , V2 A ne Num. 10, 35. 

3 Sicut déficit fumus, deficiant : Os. 13, 3. 
Ps. 96, 6. 

: . S NCC . Deut. 4, 24. 
eut ; cera ἃ fácie 1gnis, ; sicut fluit cera ἃ fácie 1gni cob ἨΔῈ 

sic péreant peccatores a fácie Dei. 63, 11 ; 96, 12. 

* Et justi epuléntur, 
et exültent in conspéetu Dei : 
et delecténtur in lætitia. 

Cantáte Deo, psalmum díeite nómini eantan- 
[ejus : dum. 

iter fácite ei, qui ascéndit super oecá- — 1,2303; 
[Sum : pe 82,1 

Dóminus nomen illi. Exultáte in con- 
[spéctu ejus, 

turbabüntur a fácie ejus, 
patris orphanórum et jüdicis viduá- Ps. 9, 14. 

, [rum. Ex. 22, 27. 
Deus in loco sancto suo : Prov. 23, 10. 

Deus qui inhabitäre 18611 unius moris 
/ DN» - \ (in domo : 

qui 600615 vinctos in fortitüudine, 

simíliter eos qui exásperant, qui hábi- "1*5 9: 
(tant in sepülchris. 

LXVI. 2-3. Que Dieu nous bénisse et que toute la 
terre connaisse ses voies! 

2. Qu'il fasse briller. Cette expression se trouve 
souvent employée dans l'Eeriture pour marquer les 
regards favorables et la bienveillance en général. 

4. hefrain. 
3-6. Que tous les peuples se réjouissent parce que 

Dieu est juste. 
6. Refrain. 
7-8. La terre a porté ses fruits : Que Dieu nous 

bénisse ! 
1. La terre a donné son fruit. Après une grande 

sécheresse et une affreuse stérilité, vous avez donné 
la fécondité à nos champs. Dans le sens spirituel, 
ce fruit est Jésus-Christ, et la terre, la sainte Vierge. 

LXVII. Ce Psaume, le plus difficile à comprendre 
de toute la collection, a été composé à l'occasion 
d'une guerre de David, peut-étre la guerre contre 
les Syriens et les Ammonites, 11 Rozs, x-xi ; I Para- 
lipoménes, x1x-xx, 3. Cf. 11 2008, VI, 3-14 et 1 Parali- 
poménes, xvii, 3-13. Le y. 2, par lequel s'ouvre le 
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KI. (Ps. XILER-I, X XII). — Triumphatis cantus pro universis a Deo datis victoriis (LXVIII). 
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  ΞΕ ve PODÉMEEN 1920 14יִפְנּכ
  miָהיִתורְבָאְו 9052 הָּפְחְנ

2250 UB שֶרפּב :ץורח קֶרָקריִּב יט 

  spun n:ןיְִלְצְּב
miii "n quz] ON "07 10 

 םיִרָה juxom | 722 :ןשָּבדרַהז
in2s5 DIN TON ^n 5325 

TITI TN 18292 :הצנל ןָכִמִי  zn ὮΝ 
D ΠΝ NID "ON DUE]יִניִס  

 ד כ

nao ' ΠΕ nm" 2»1219 יבש  

  nmm) c2 nba nnpoםיררּוס
mg qubםיִהְלַא : 

 16-02 nj nh XN qu כ

"pra PETלכל : לאה :הֶלְס  
 mis ΠΝ nj תועשומל לא

 68,8. שגדב 'בח א"נב
 .v.9 ץמקב 'נה א"נב +. 14. חנתאב לוגס
 .v.18 םיתובר א נב .ib קיפמ רחא הפר

EF: ἀπειϑᾶντας. 20. EF* xct (A? uncis incl.). 
EF* . Tic. 21. A?EF: xvoísa κυρία αἱ. 

les rois (vaincus) dans la terre (de Chanaan), elle 
devint blanche comme la neige du (mont) Selmon ». 

16. Hébreu : « montagnes de Dieu, montagnes de 
Basan! montagnes aux cimes nombreuses, monta- 
gnes de Basan! » 

17. Hébreu : « pourquoi êtes-vous jalouses, mon- 
tagnes aux hautes cimes, de la montagne que Dieu 
a choisie pour y habiter ? Jahvéh y habitera certaine- 
ment à jamais ». 

18. Hébreu : « les chars de Dieu sont (aunombre de) 
vingt mille, des milliers et des milliers. Adonai est 
au milieu d'eux; le Sinai est dans le sanctuaire ». 

19. Hébreu : > tu es monté sur la hauteur (Sion); 
tu as amené des captifs, tu as pris en don des 
hommes; les rebelles eux-mêmes habiteront pres de 
Jahvéh Dieu ». 

20. Il nous fera un chemin... Hébreu : > quand 
le fardeau pese sur nous, Dieu nous délivre ». 

ὃ Ὁ ϑεὸς, £v τῷ ἐκπορξ ὑεσϑαί σε ἐνώ- 
πιον τοῦ λαοῦ σου, ἐν τῷ ̓διαβαίνειν σε τὴν 
ἔρημον. “Πάψαλμα. "Dy 7 ἐσὲ 1097, καὶ γὰρ 
οἱ οὐρανοὶ ἑσταξαν ἀπὸ προςιύπου τοῦ ϑεοῦ 
τοῦ Diva, ἀπὸ προςιύπου τοῦ ϑεοῦ Ἰσραήλ. 
!? Βροχὴν ἑχούσιον ἀφοριεῖς, 0 0 τῇ 
χληρονομίᾳ σου, χαὶ node ἕνησε, 0 cv δὲ κατ- 
noram αὐ τήν. “Τὰ Co. σου κατοικοῦ- 
σιν ἕν αὐτῇ, ἡτοίμασας ἐν τῇ χρηστότητί 
σου τῷ πτωχῷ, 0 ϑεύς. 12 Ἰχζύριος δώσει 

 . τοῖς cU Ἰαγγελιζ OLLE “VOLG δυνάμει πολλῇו

15x) βασιλεὺς τῶν ϑυνάμεων τοῦ ἀγαπη- 
τοῦ, τοῦ ἀγαπητοῖ, καὶ , omo vari TOU 
OLX OU de ἐελέσϑαι σχῦλα. ι "Ἐὰν xoundnte 
ἀναμέσον τῶν χλήρων, TITÉQUYE G περιστε- 

, 

θᾶς περιηργυρίυμεναι, χαὶ τὼ μετάφρενα 
αὐτῆς ἐν χλωρύτητι χρυσίου. לע τῷ 
διαστέλλειν τὸν ἐπουρά: τον βασιλεῖς ἐπ’ 
αὐτῆς, χιονωϑήσονται ἐν “Σελμών. 

iP Ὄρος τοῦ ϑεοῦ, ρος πῖον" 0006 TE- 
τυρωμένον, ὕρος rio. 9 Ἱνατί ὑπολαμι- 
βάνετε ὄρη τετυρωμένα" τὸ ὄρος ὃ εὐδό- 
ZU ὁ ϑεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῷ" καὶ γὰρ ὁ 
κύριος χατασχηγώσει εἰς τέλος. 3 
ἅρμα τοῦ ϑεοῦ μυριοπλάσιον, χιλιάδες 50- 
ϑηνούντων' κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινὰ ἐν 

19 ? x τῷ (LO. AvaBac εἰς 06 ἡχιαλώ- 
TEVOUG αἰχιιαλωσίαν" ἔλαβες δόματα ἐν ἀν- 
ϑρώπῳ, καὶ 700 ἀπειθοῦντες τοῦ χατα- 
σκηγιῶσαι. 

30 Κύριος 0 ϑεὸς εὐλογητὸς, εὐλογητὸς 
χύριος ἡμέραν xo^ ἡμέραν" καὶ χατευο- 
δώσει ἡμῖν 0 MEE τῶν σωτηρίων ἡμῶν. 
“Πα αλα. ?''O ϑεὸς ἡμῶν, ὁ ϑεὸς τοῦ 
σώζειν, χαὶ τοῦ χυρίου αἱ διέξοδοι τοῦ ϑα- 

8. A?EF: (pro τὸν £g.) ἐν τῷ ἐρήμῳ. Bx: τὴν 
ἔρ.). EF* διάψ. 9. Α5: Ses, 7870 Ziwa, cmo. 
||. N* τοῦ Σινᾶ οἱ τοῦ ϑεοῦ. 13. EFN* (alt.) 
78 cya. EF: (pro καὶ e.) τῇ d. X: élec de. 

14. B!x T (in f.) Διάψαλμα. 17. ἐν ὑπολαμιβάνε-- 

ται. X: apo v. N* o 6 axe εὐϑυνόντ. 

B'N: 6 A τὰ EF: ὯΝ : ἐν «Σιναὶ S. ἐν 

Σινᾷ 7v). 19. ΕΝ A?EEN: ἀνϑρώποις. 

€ ̂y Zurciv 

 כ ,/

Avéfns. : 

9. Hébreu : > la terre trembla; les cieux se fon- 
dirent devant Dieu, le Sinaï trembla devant Dieu, le 
Dieu d'Israel. » 

10. Hébreu : «tu fis tomber une pluie abondante, 
ὁ Dieu; tu affermis lon héritage, quand il était 
épuisé ». 

12. Hébreu : « Adonai donne le mot (le signal); 
les messagéres de la victoire sont nombreuses 
comme une armée (les femmes proclament la vic- 
toire) ». 

13. Hébreu : « les rois des armées s'enfuient, s'en- 
fuient (précipitamment), et celle qui demeure dans 
la maison partage le butin .א 

14. Hébreu : « alors vous vous reposez (en paix) 
au milieu des étables; (vous êtes comme)les ailes de 
la colombe couvertes d'argent, comme son plumage 
étincelant d’or fin ». 

15. Hébreu : « quand le Tout-Puissant dispersa 
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YE. (Ps. XILII-ILX XH). — Hymne de guerre et action de gräces après la victoire (LXVIT). 

8  O dieu, lorsque vous sortiez en présence 
[de votre peuple, 

lorsque vous passiez dans le désert, 
9 Ja terre fut ébranlée; car les cieux se fon- 

[dirent en eaux 
i ג[ face du Dieu du Sinai, à la face du 

(Dieu d'Israél. 
10 Vous réserverez, ó Dieu, une pluie volontaire 

pour votre héritage; il a été affaibli, mais 
[vous, vous l'avez fortifié. 

Vos animaux y habiteront;וו  
vous avez, ὁ Dieu, préparé dans votre 

[bonté une nourriture au pauvre. 
Le Seigneur donnera la parole1?  

à ceux qui annonceront la bonne nouvelle, 
[avec une grande force. 

1? Le roi des armées sera soumis au bien- 
[aimé, au bien-aimé: 

et ce sera à la beauté de la maison de 
* [partager les dépouilles. 

1* ₪1 vous dormez au milieu de vos héritages, 
vous serez comme des ailes argentées d'une 

[colombe 
dont les extrémités du dos ont une pàleur 

[d'or. 
Tandis que le roi du ciel disperse des rois 

(sur elle, 
ils deviendront blanes par la neige qui est 

[sur Selmon. 
La montagne de Dieu est une montagne 

[grasse : 
montagne fertile, montagne grasse. 
Pourquoi regardez-vous avec envie des 

[montagnes fertiles? 
La montagne sur laquelle il à plu à Dieu 

[d'habiter; 
car le Seigneur y habitera jusqu'à la fin. 
Le char de Dieu est entouré de plus de dix 

(mille ; 
ce sont des milliers de saints qui se livrent 

[à la joie; 
le Seigneur est au milieu d'eux, à Sinaï 

[dans son sanctuaire. 
Vous étes monté en haut, vous avez pris 

[une captivité : 
vous avez recu des dons parmiles hommes ; 
car vous avez pris ceux qui ne croyaient 
[pas que le Seigneur Dieu habitàt au milieu 

: (de son peuple. 
Béni soit le Seigneur un jour, chaque 

[jour : 
il nous fera un chemin prospère, le Dieu 

(de nos victoires. 
Notre Dieu est le Dieu qui sauve ; 
et au Seigneur, au Seigneur appartient de 

[retirer de la mort. 

16 

19 

files chantent le triomphe, 22006 xv, 20; Juges, 
xr, 34. Les rois qui s'enfuient sont les ennemis du 
peuple de Dieu vaincus; leurs dépouilles sont rap- 
portées à la maison et données aux femmes, Juges, 
v, 30. Alors les Israélites peuvent vivre en paix au 
milieu de leurs troupeaux ; ils sont enrichis et parés 
de riches bijoux conquis; les ennemis s'enfuient 
du cóté du Selmon (colline des environs de Sichem, 
d'apres l'opinion la plus commune, Juges, 1x, 48), et 
le font briller comme s'il était couvert de neige. 

16-19. Cette strophe nous représente Dieu choisis- 
sant le mont Sion pour sa demeure. David met en 
présence les hautes montagnes de Basan (la Vulgate a 
pris ce nom pour un substantif commun et le traduit 
par gras), et les collines de Jérusalem, c'est-à-dire 
le mont Sion. Par une figure hardie, il suppose les 
montagnes de Basan jalouses de Sion. Dieu descend 
sur ce dernier, avec son innombrable cour, et là 
il reçoit l'hommage de tous. 

20-36. II Partie : Tableau du présent : Après 
avoir rappelé tout ce que Dieu a fait pour son peuple 

Quæ bona 8 Deus cum egrederéris in conspéctu 
RD : : populo 

4 : . . ipópuli tui, ו 
cum pertransires in desérto : pias ἧς 

9 terra mota est, étenim cœli distillavé- xx! 13; »0; 
0 t 19, 16. [run s 1S 

. : ₪, . 3523-40 . ud. 5, 4. 
a fácie Dei Sínai, a fácie Dei Israel. Er 10 M. 

 ל 1

19 Plüviam voluntäriam segregábis Deus Τα Δ, 
hereditáti tuæ : et infirmáta est, tu vero 

[perfecisti eain. 
1! Animália tua habitábunt in ea : 

parásti in dulcédine tua paüperi, Deus. 

12 Dóminus dabit verbum 
evangelizántibus, virtüte multa. 

13 Rex virtütum diléeti dilécti : 

et speciéi domus divídere spólia. 

Si dormiatis inter médios eleros, 
pennæ colümb:e deargentätæ, 

et posterióra dorsi ejus in pallóre auri. 

15 Dum discérnit 6001065118 reges super eam, : 

nive dealbabüntur in Selmon : 

15 mons Dei, mons pinguis. Sion 
civitas 

Mons coagulátus, mons pinguis : 
1τ ut quid suspicámini montes coagulätos ? 

Mons, in quo beneplácitum est Deo ha- ps 77, 65; 
[bitáre in eo : RTE 

étenin Dóminus habitábit in finem. epe 
18 Currus Dei decem millibus mültiplex, 

míllia lætäntium : 

Dóminus in eis in Sina in sancto, 

19 S e τὰ AO. e TEE Joa. 1, 16. 
Ascendisti in altum, cepisti captivitä- 

[tem : 
accepisti dona in hominibus : 
étenim non credéntes, inhabitáre Dó- 

(minum Deum. 

50  Benedíetus Dóminus die quotídie : ^a» wietoria 
in Basan. 

prósperum iter fáciet nobis Deus salu- 
[tárium nostrórum. / St n ἀρ τὴν 1 Cor. 10, 13. 

21 Deus noster, Deus salvos faciéndi : * 
1 Reg. 2, 6. 
Sap. 16, 13. 
Tob. 13, 2: 

et Dómini Dómini éxitus mortis. 

8-11. Les y. 6-7 rappellent l'Exode et ce que Dieu 
a fait pour son peuple dans le désert; les y. 8-11 
continuent à parler des merveilles de cette époque ; 
ils rappellent la promulgation de la loi sur le Sinai 
et l'oceupation de la Terre Promise. 

8. Le Psalmiste commence à décrire les merveilles 
que 16 Seigneur opéra dans 16 désert apres la sortie 
d'Egypte. Débora dans son cantique (Juges, v, 4, 5) 
et Habacuc dans sa prophétie (ur, 6, 10) font une 
description semblable de la pompe du Seigneur 
marchant dans le désert et descendant à Sinal. 

10. Une pluie volontaire; une pluie de faveur. 
Cette pluie est, selon les uns, une pluie réelle, qui 
rafraichit les Hébreux dans l'accablement et la las- 
situde ou ils étaient réduits, et, selon les autres, 
]a manne dont ils furent nourris dans le désert. 

11. Vos animaux désigne Israel considéré comme 
un troupeau dont Dieu est le pasteur. 

12-15. La strophe entière peint la conquête de la 
Terre Promise. Dieu donne le signal du combat, 
€t la victoire est gagnée; de nombreuses jeunes 
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II. (Ps. XLII-L XXII). — Triumphatis cantus pro universis a Deo datis victoriis (LXVIII). 
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᾿φωγὴνγ 36. EF: 9. ἐν τ. ἁγίοις. 

Re E / 

32). (Beit Oualy). 

31. Des vaches. Hébreu : « des veaux ». ἱ 
32. Hébreu : « des grands viennent d'Égypte, l’E- 

thiopie accourt, les mains tendues vers Dieu ». 
33. Jouez du psaltérion. Hébreu : « chantez ». 
34. Hébreu : « (chantez) celui qui chevauche sur 

les cieux des cieux éternels! voilà qu'il fait enten- 
dre 88 voix, sa voix puissante ». 

35^. Hébreu : « sa magnificence est sur Israël et 
sa force dans les nues ». 

36. Dieu est admirable dans ses saints. Hébreu : 
« de ton sanctuaire, ὁ Dieu, tu es redoutable ». 

Y D = E—m 
| À SV 

Bu) 8 à 
s 

vírov. 55 Πλὴν ὁ 9s0g συνϑλάσει xeqa- 
λὲς ἐχϑρῶν αὐτοῦ, κορυφὴν τριχὸς dico 
θδυομένων ἐν πλημμελείαις αὐτῶν. ?3 Εἶπε 
κύριος" Ἔχ Βασὼν ἐπιστρέψω, ἐπιστρέψω 
ἐν βυϑοῖς ϑαλάσσης" 24 ὅπως ἂν βαφῇ. 0 
ποὺς σου ἐν αἵματι, ἢ γλῶσσα τῶν χυνῶν 
σου ἐξ ἐχϑρῶν παρ᾿ αὐτοῦ. 

$" ᾿Εϑεωρήϑησαν. αἱ πορεῖαί σου, ὁ ϑεὺς, 
αἱ πορεῖαι TOV ϑεοῦ μου, τοῦ βασιλέως. τοῦ 
ἐν τᾷ ἀγίῳ. “5 Προεφϑασαν ἄρχοντες ἐχό- 
μένοι ψαλλόντων, ἐν μέσῳ νεανίδων TUL- 
zu νιστριῶν. — ?' "Ev ἐχχλησίαις εὐλογεῖτε 
τὸν ϑεὸν, τὸν χύριον ἐκ πηγῶν ᾿Ισραήλ. 
35 7] Βενιαμὲν γειύτερος. ἕν ἐχοτάσει, 
ἄρχοντες Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες 
Ζαβουλῶν, ἄρχοντες Νεφϑαλί. 

ds Ἤντειλαι, ὁ ϑεὸς, τῇ δυνάμει σου" δυ- 
γάμωσον, o ϑεὸς, τοῖτο ὃ κατηρτίσω ἐν 
ἡμεῖν. "0 dno TOU ναοῦ σου ἐπὶ ,Itgovoa- 
Aa. σοὶ οἴσουσι βασιλεῖς δῶρα. εἘπιτί- 
μησον τοῖς ϑηρίοις τοῦ καλάμου" ἡ συνα- 
γωγὴ τῶν ταύρων ἐν ταῖς δαμάλεσι τῶν 
λαῶν, τοῦ μὴ ἀποχλεισϑῆναι τοὺς δεδοχι- 
μασμένους TO ἀργυρίω. | 100000700 ἔϑνη 
T τοὺς πολέμους. DiXovrg. 53 "HEovOt 
πρέσβεις 5 27 11000716 προφϑά- 
σει χεῖρα, Wm τι ϑεῷ. 
7 βασιλεῖαι τὴς γῆς, ἄσατε τῷ Oso 

ψάλατε τῷ κυρίῳ. Ζηάψαλμια: Pure τῷ 
ϑεῷ Si τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν 
τοῦ οὐρανοῦ AUTO 0 ἰδου δώσει ἐν 
τῇ φωνὴ αὐτοῦ φωνὴν δυνάμεως. 5 8 
δύξαν τα Je, ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἡ μεγαλ ο- 

  αὐτοῦ, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖςה
γεφέλαις. 39 Θαυμαστὸς ὃ ϑεὸς ἐν τοῖς 

Da- CASE D. βασι Que. A0 RER: 

27. EFN* (alt) τὸν. 28. EN: 
-λίμ). 29. EF: 
&v. 31. [NES E 

(EN: 78 nue y: 

980 (X: WW. 

ἐχόμενα. 
ΜΔΜιεφϑαλείμ (VF: 

ὃ κα τειργάσω (8. κατηργάσω). BIN* 

τοῖς τ E: τὸ ΩΣ um) ἐγκλεισϑ. 

ΕΝ ΡῈ ZA. EF N* Qo. TQ 

34. EF* 6 (Al. : δώσει 7. ἘΠῚ 

yos a LE וב we ARES 
Tribut de l'Éthiopie (Y. 

93. Dans le profond. Hébreu : « du fond » 
26. Hébreu : « en tête vont les chanteurs, puis 

ceux qui jouent des instruments; au milieu sontles 
jeunes filles frappant sur les tambourins ». 

28. Dans l’extase de son esprit. Hébreu : « qui do- 
mine sur eux ». — Leurs chefs. Hébreu : « leur 
troupe » 

29, Commandez, ó Dieu, à votre puissance. Hébreu : 
« ton Dieu ordonne que tu sois fort ». 

309% Hébreu : > de ton temple (tu regnes) sur Jéru- 
salem ». 
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Εἴ. (Ps. XLE-LXXE). — Hymne de guerre et action de gráces aprés la victoire C LXVII). 

?2 Mais Dieu brisera les tétes de ses enne- 
[mis ; 

le sommet chevelu de ceux qui marchent 
[dans leurs péchés. 

Le Seigneur a dit: > De Basan je les amene- 
rai, 

je les aménerai dans le profond de la is 
+ en sorte que ton pied soit teint dans du 

[sang, 
que la langue de tes chiens le soit du sang 

(de tes ennemis ». 
25 Ils ont vu vos marches, ὁ Dieu, 

les marches de mon Dieu, de mon roi qui 
[est dans le sanctuaire. 

26 Des princes joints à des joueurs de psalté- 
[rion ont précédé, 

au milieu de jeunes filles battant du tam- 
[bour. 

21 Dans les assemblées bénissez Dieu, 
le Seigneur, vous sortis des sources d’Is- 

[raël. 
28 Là étaitle jeune Benjamin, dans l'extase de 

[son esprit. 
Les princes de Juda, leurs chefs; 
les princes de Zabulon, les princes de 

[Nephthali. 
Commandez, ó Dieu, à votre puissance; 

affermissez, ó Dieu, ce que vous avez opéré 
, [parmi nous. 

30 Du milieu de votre temple qui est dans Jé- 
[rusalem, 

des rois vous offriront des présents. 
31 Réprimez les bétes du roseau, 

assemblée de taureaux au milieu des va- 
[ches des peuples, 

afin de chasser ceux qui ont été éprouvés 
[par l'argent. 

Dissipez des nations qui veulent les guer- 
: [res. 

32 Des ambassadeurs viendront d'Egypte; 
l'Ethiopie tendra la première ses mains 

[vers Dieu. 
3 Royaumes de la terre, chantez Dieu; 

jouez du psaltérion en l'honneur de Dieu, 
* qui est monté sur le ciel du ciel vers l'O- 

[rient. 
Voici qu'il donnera à sa voix une voix 

[de puissance : 
55 donnez gloire à Dieu, au sujet d'Israël ; 

sa magnificence et sa puissance éclatent 
[dans les nues. 

36 Dieu est admirable dans ses saints, 

 כ
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Tympanistria égyptienne moderne (Y. 26). (D'après Lane). 

32-36. Invitation à tous les peuples de la terre à 
louer le vrai Dieu. 

32. Tendra...ses mains; paiera un tribut. 
35. Au sujet d'Israél; pour les prodiges qu'il a 

opérés en faveur d’Israël. 
36. Dans ses saints. Le texte original doit se tra- 

duire : dans son sanctuaire, dans les lieux sanc- 
tifiés par le séjour etla présence de l'arche, le Sinai, 
Silo, le montSion.Voirlatraduction surlhébreu,p.156. 

Ps. 57, 10-11. 

Gloria 

?2 Vepümtamen Deus confrínget cápita 
(inimicórum suórum : 
perambulántium in 

(delíetis suis. 
98 Dixit Dóminus : Ex Basan convértam, 

vérticem capilli 

convértam in profündum maris : 
ut intingátur pes tuus in sánguine : 12 *- 

lingua canum tuórum ex inimicis, ab 
[ipso. 

 , — Vidérunt ingréssus tuos Deusעפ
ingréssus Dei mei : regis mei qui est in triumphi. 

6. 

Ex. 15, 20. 
l Reg. 18, 

Ps. 21, 23. 
185...48; 1: 

51, 1. 
Deut. 33, 12. 

[sancto. 
26 Prævenérunt principes conjüncti psal- 

[léntibus, 
in médio juvenculárum tympanistriä- 

(rum. 

31 [n ecclésiis benedícite Deo 
Dómino, de fóntibus Israel. 

58 [bi Bénjamin adolescéntulus, in mentis 
[eXCÓSSU. 1 Reg. 9 21. 

Confirmet 

Principes Juda, duces eórum : 
príncipes Zábulon, príncipes Néphthali. 

29 — Manda Deus virtüti tuæ : 
confirma hoc Deus, quod operátus es Vietoriam. 

Ps. 71,10, 15; 
21, 13. 

Ez. 29, 3. 
Is. 30, 6. 

(in nobis. 
?0 A templo tuo in Jerüsalem, 

tibi ófferent reges münera. 
51 Inerepa feras aründinis : 

congregátio taurórum in vaccis popu- 
. (lórum : 

ut exclüdant eos, qui probáti sunt ar- Job 40, 16. 

Ps. 28, 3, 1. 
Deut. 33, 26. 

Ts. 19, 21; 
11, 11 ; 45, 14. 

Laudan- 
dus Deus. 

[génto. 
Díssipa gentes, quæ bella volunt : 

32? yénient legáti ex /Egypto : 
JEthiópia prævéniet manus ejus Deo. 

33 Regna terre, cantáte Deo : 
psállite Dómino : psällite Deo, 

9+ qui ascéndit super cœlum celi, ad 
[oriéntem. 

Eece dabit voci suæ vocem virtütis : 

35 date glóriam Deo super Israel, 
magnificéntia ejus, et virtus ejus in 

[nübibus. 
?6 Mirábilis Deus in sanctis suis, 

‘et pour Jérusalem où il vient demeurer, David loue 
le Seigneur de la victoire qu'il vient de lui faire 
remporter. 

20-94, Tableau de la victoire. Une partie de la 
guerre avait eu pour théâtre le pays de Basan. 

93. Basan. Voir la note sur Nombres, xxt, 33. 
95-98. Tableau du triomphe au retour de l'armée 

victorieuse. 
98. Dans l'ertase de son esprit, dans la surprise, 

dans l'abattement. Le sens de l'hébreu est : Beuja- 
min, le jeune ou le petit, domine, est à la tête de 
'ses frères, parce que c'est de cette tribu qu'est 
'Sorli Saül, le premier roi. Puis viennent les princes 
de Juda, etc. 

99-34. Priere pour que Dieu continue à protéger 
Jérusalem. 

31. Les bêtes du roseau; c’est-à-dire les bêtes sau- 
vages. Elles symbolisent l'Égypte où les roseaux 
abondent. — De taureaux,de puissants. — Des vaches, 
Ja multitude. Ces divers animaux désignent les 
“ennemis d'Israël : les Philistins, les Chananéens, les 
Égyptiens. — Qui ont été éprouvés par l'argent. Hé- 
bréu : > qui se prosternent avec des pièces d'argent », 
pour payer le tribut. 
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(l. ἐλπί.) ἐγγίζειν. 5. EF: ἥρπαζον. 9. A?EF: κύριε 
bis. EF+ (a. ἔντραπ.) δὲ. 8. X: ἐντροπὴν. 10. Bt: 
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5. Ceux qui me persécutent injustement. Hébreu : 

ceux qui sont à tort nos ennemis ». 

7. Ceux qui vous attendent. Hébreu 

esperent en toi ». 

11. Hébreu : « je verse des larmes et je jeüne, et 

l'on m'en fait un sujet de reproche ». 

12. Un cilice. Hébreu : « un sac ». 

13. Du vin. Hébreu : « des liqueurs fortes ». 

: « ceux qui 

| 
| 
| 
| 

EN. (Ps. XIáER-I, XXI). 

M , 

ὁσίοις αὐτοῦ, ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ αὐτὸς δώσει 
2 “Ὁ 2 

δύναμιν χαὶ χραταίωσιν τι λας αυτου᾽ ευ- 
ς , 

λογητὸς 0 

EH. 

1 Eis τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωϑησο μένων, 

τῷ Ζίαν (à. 

ap A ו 
5 Nooóv us, 0 08060 ὅτι εἰςήλϑοσαν 

ὕδατα ἕως ψυχῆς uov. 3. Ἔνεπάγην εἰς 

ἰλὺν βυϑοῦ, καὶ ovx ἔστιν ὑπόστασις" ἢλ- 

Joy εἰς τὰ βάϑη τῆς ϑαλάσσης, χαὶ χαται- 

vis κατεπόντισε με. ^ ᾿Εχοπίασα χρόάζων, 
, c ζω ^ 

ἐβραγχίασεν ὃ λάρυγξ μου" ἔλιπον 
Ἢ ^ , 2 \ a >) 1 2 M \כ  

ὀφϑαλμοί μου ἐπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ TOY 

ϑεόν 

οἱ 
De 

ἔξε 

μου. ὅ Ἐπληϑύνϑησαν ὑπὲρ 6 
, e ₪ 6 

τρίχας τῆς κεφαλῆς μου OL μισοῦντες μὲ 
M , כדי !ם € 2) Ἵ , 

δωρεάν. ᾿Εχραταιώϑησαν ot ἐχϑοοί μου, 
Εν 6 70 ; di 5 δι 5 e 2 0 

οἱ ἐχδιώχοντές με ἀδίκως" ἃ οὐχ 07606 
ς ^ 

$0) 806, ov 
€ ^ J^ 

καὶ αἱ πλημιιελειαί μου 

τότε ἀπετίννυον. ἔγνως τὴν 
, 2 

LOU,00000 טעל] ע  
5 : 2 

ἀπὸ gov ovx ἐχρύβησαν. ἴ Mx αἰσχυν- 
, 3 , 2 A € c , , 

ϑείησαν £z δμὲ οἱ ὑπομιεγοντὲς 06, 8 
m , - sv 5) , IQ Ly, \ 6 

τιν δυνάμεων μη 6 0051700 67 EUE OL 

ζητοῦντες σε, 0 9s0c τοῦ ᾿Ισραήλ. 
8 c! Le 7 > \ 

Οτι ἕνεκά σου vamreyxa ὀνειδισμὸν, 
LE 3 \ \ 

ἐχάλυψεν  EVTOOM TO πρύζςωποόν μου. 
€ ^ , RJ , M 

? OR ἐγενήϑην τοῖς δελ- 
- c-r - € + ₪ 

pois μου, καὶ ἕενος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός 
10 ‘0 € es δὰ (od 2 , 

μου. τι ὁ ζῆλος τοῦ οἴχου σου κατέ- 
c 2 M n M Se 

paye HE, xai οἱ 0810100000 τῶν ονειδιζόν- 

τῶν os ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ. 1! Καὶ συνέ- 
2) , \ 

xata ev VNOTELX τὴν Vvynv μου, καὶ 

12 Καὶ ἐϑέ- 
\ , , 

μην τὸ ἐνδυμά μου σάχκον, καὶ ἐγενόμην 

ἐγενήϑη εἰς ὀνειδισμοιυὶς ἐμοί. 

αὐτοῖς εἰς παραβολήν. 15 Κατ’ ἐμοῦ ἢδο- 
! 6 / 2 , M כ 

λέσχουν oL καϑήμενοι ἕν πύλῃ, xol εἰς 
, : Ξ 

ἐμὲ ξιναλλον οἱ πίνοντες τὸν οἶνον. 

36. ΒΊΝΤ (a. Evloy.) Καὶ. — 1. EF+ (ante s 

post τῷ A.) ψαλμὸς. 3. BIN: ὕλην 8v9g. 4. Bi: 

LXVIIT. (H. LXIX). 4. Hébreu : « au chef de chœur. 

Sur les schoschannim (lis). De David ». 

2. Sont entrées dans mon äme. Hébreu : > sont ve- 

nues jusqu'à mon âme (menacent ma vie) ». — Une 

tempéte n'a submergé. 

nonde ». 

a. El sans consistance. 

me tenir ₪. 

Hébreu : « un fleuve m'i- 

Hébreu : « sans pouvoir 
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ΕἸ. (Ps. XLI-LXXE). — Prophétie des souffrances du Christ dans sa Passion (LXVIII). 

le Dieu d'Israël lui-même donnera puissance 
et force à son peuple. 
Béni soit Dieu. 

Psaume LXVIII. 

1 Pour la fin, pour ceux qui seront changés, 
par David. 

12 Sauvez-moi, à Dieu, 
parce que des eaux sont entrées dans mon 

[àme. 

Je suis enfoncé dans une boue profonde 
et sans consistance. 
Je suis venu dans la profondeur de la mer, 
et une tempéte m'a submergé. 

. Je me suis fatigué en criant, ma gorge est 
; [devenue enrouée : 

mes yeux défaillent, pendant que j'espere 
[en mon Dieu. 

5  Ilssesont multipliés plus que les cheveux 
[dema tête, ceux qui me haissent sans sujet. 
Ils se sont fortifiós, mes ennemis, ceux qui 

(me perséeutent injustement ; 
ce que je n'avais pas pris je l'ai Po 

payé. 
0 Dieu, vous savez ma folie; 
et mes péchés ne vous sont point cachés. 
Qu'ils ne rougissent pas à cause de moi, 

[ceux qui vous attendent, 
Seigneur, Seigneur des armées. 
Qu'ils ne soient pas confondus à mon su- 

[jet, ceux qui vous cherchent, 
ὁ Dieu d'Israël. 

8 Puisque c'est à cause de vous que j'ai 
[souffert l'opprobre, 

et que la confusion a couvert ma face. 
Je suis devenu un étranger pourmes frères, 
un inconnu aux fils de ma mère. 
Parce que le zèle de votre maison m'a dé- 

[voré, 

et que les outrages de ceux qui vous in- 
[sultaient sont tombés sur mol. 

11 J'ai couvert mon àme dans le jeune, 
et on m'en a fait un sujet d'opprobre. 

 , Et j'ai pris pour mon vêtement un ciliceול

et je suis devenu pour eux un proverbe. 

Ceux qui étaient assis à la porte de la ville 
[parlaient contre mot, 

et ceux qui buvaientdu vin me chantaient 
[en dérision. 

1 

= 

nimes à voir dans ce Psaume une prophétie litté- 

rale de la Passion et de la résurrection de Notre- 

Seigneur. — Il se divise en trois parties : 1^ souffrances 

du Messie, 2-19; — 2° causées par ses ennemis qui 

doivent en être punis, 20-29; — 3° tandis que lui 

sera sauvé et que les Gentils convertis le loueront 

avec lui, 30-37. — La suite des pensées est celle-ci : 

— p* partie. 4° le Messie souffre, 2-4; 5; — 2° pour 

Dieu, 6-7; 8-10; 11-13: — 3° par conséquent Dieu doit 

le sauver, 44; 45-16; 17-19. — 119 partie. Puisque c'est 

par la malice de ses ennemis qu'il souffre, 20-22; 

Dieu doit les chàtier, 93-96; 27-29. — III^ partie. Mats 

lui. Dieu le sauvera et il l'en remerciera, 30-52. La 

conversion des Gentils sera sa récompense et ils 

loueront Dieu avec lui, 33-34 ; 35-37. ti 4 

9, Des eaux. Les eaux, l'inondation, aussi bien 

que la tempéte marquent, dans le style de l’Ecri- 

ture, de grandes calamités. . 
5. Ce que je n'avais pas pris... Cest une espèce 

de proverbe. Γ 
6. Folie signifie ici, comme dans une foule d'au- 

tres endroits de la Bible, erreur, égarement, faute. 
41. J'ai couvert. Les Septante portent à la lettre : 

J'ai courbé dans le jeûne mon dme; et l'hébreu : 

J'ai pleuré dans le jeune mon dme. Le Vaticanus 
porte : « j'ai humilié mon àme ». 

iom. 15, ὃ. 

Lam. 3, 63. 

et oppróbria exprobrántium tibi, ceci- 
[dérunt super me. 

[in porta : 
Job, 3, 9. 

Deus Israel ipse dabit virtütem Ps. 28, 11. 

et fortitàdinem plebi sue : 
benedíctus Deus. 

Psalmus LXWVIEINI. 

1 [mn finem, pro iis, qui commutabüntur, 
David. Ps. 44, 1. 

A Patitur 

" Salvum me fac Deus : Fe MEE 
quóniam intravérunt aquæ usque ad 81, 6; 123.5. 

[ánimam meam. θα. ὦν 
? Infíxus sum in limo profündi Job, 30, 19. 

et non est substántia. 
Veni in altitàdinem maris : 
et tempéstas demérsit me. Ps. 41, 5; 

+ Laborávi clamans, raucæ fact? sunt 5$ 7; 2! δ. 
[fauces me:e : ps 37, 11. 

defecérunt óculi mei, dum spero in Job 19,7; 
[Deum meum. Rr 

5 — Multiplicáti sunt super capíllos cápitis pro Deo. 
[mei, qui odérunt me gratis. Ps. 24, 19; 

Confortáti sunt qui persecüti sunt me το 79, 
[inimici mei injüste : ^ ̂ " 

quie non rápui, tunc exsolvébam. 

6 Deus tu scis insipióntiam meam : 
et delicta mea a te non sunt abscóndita. 

  Non erubéscant in me qui expéctant teד

Dómine, Dómine virtütum. PE 
Non confundantur super me qui qu:e- i 

[runt te, 
Deus Israel. 

 - — Quóniam propter te sustinui oppróא
[brium : 

opéruit confüsio fáciem meam. 
9 Extráneus factus sum frátribus meis, Ps. 37, 12. 

et peregrinus fíliis matris meæ. QU PE: 
10 Quóniam zelus domus tuæ comédit me: ' 9,79 ' 

Ps. 118, 199, 
Jon. 2, 04. 

Et opérui in jejünio ánimam meam :וו  
et faetum est in oppróbrium mihi. 

 Etpósui vestimóntum meum cilícium : — Ps.34, 13.ול  
et facetus sum illis in parábolam. ΤΟΝ τῇ Ὁ 
Advérsum me loquebäntur qui sedébant — 1639.13  

et in me psallébant qui bibébant vinum. 

LXVIH. Prophétie des souffrances de  Notre- 
Seigneur dans sa Passion. Le titre hébreu porte : 
« Sur les schoschannim. > Voir ce mot dans la 
note 4 à la fin du volume. Ce Psaume a été com- 
posé peut-être pendant la persécution de Saül, mais 
il se rapporte si exclusivement et si parfaitement à 
Jésus-Christ, à part peut-être un petit nombre de 
trails accessoires, qu'il est impossible de trouver 
dans la vie de David aucune circonstance à laquelle 
il s'applique pleinement; il prédit les souffrances 
de Notre-Seigneur dans sa Passion et est le pendant 
en méme temps que le complément du Psaume xxt; 
aussi est-il, avec ce dernier, celui qui est le plus 
fréquemment cité daus ie Nouveau Testament : — 
1° Les ennemis du Sauveur le haissent sans cause, 
Jean, xv, 25 et Psaume rxvirr, ὃ (aussi xxiv, 49). — 
2» Jésus est dévoré du zèle de la maison de Dieu, 
Psaume vxvur, 10% et Jean, m, 17. — 3° 1] supporte 
volontairement les opprobres, Psaume ixwvnur, 10" 
et Romains, xv, 3. — 4° La malédiction du Psaume 
LXNIT, 26%, s’accomplit dans la personne de Judas 
180811016. Actes, r, 20. 5° La réprobation d'Israél 
est indiquée Psaume rxvur 23-24; Romains, xt, 9. 
— 6° Le vinaigre donné à Jésus-Christ sur la croix 
est prophétisé, Psawme xxvm 22; Jean, xix, 98; 
Matthieu, xxvir, 48. Aussi tous les Peres sont-ils una- 
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11. (Ps. XLII-LXXIN). — Prophetia de Christi passionibus ( LXIX ). 
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 NUETYDPDCUÓN SE זז
DNS 8ןָקהֶנִת :ורפסו ףיללח  -by 

ΝῚ 14 

σου ἀπὸ τ. jr. σου in marg. SUP. 
18. EF* xoi. 20. 43: [ydo] (N*). 24. A?EF: πα- 
ρακαλᾶντας. 23. N: πακίδα. 27. A?: v. τραυματιῶν 
ca. 28. EF: 

QE MESE , 
δτί TT 0 

23. Hébreu : «que leur table soit pour eux un piège 
et leur sécurité un filet ». 

24, Hébreu : > fais continuellement vaciller leurs 
reins ». / 

27. Et qu’ils ont ajouté à la douleur de mes plaies. 
Hébreu : « ils racontent les souffrances de ceux que 
tu blesses ». "mi 

28. Et qu'ils m'entrent point dans votre justice. 
Hébreu : > et qu'ils n'aient point de part à ta miséri- 
corde ». 

i. ἘΠῚ . 7r 
μη «7t. TO 7 0. 

Ey δὲ τῇ 006507 ); σὲ, -אע γα δὲ τῇ προςευχῆ μου πρὸς σὲ, xi 
QLE, καιρὸς εὐδοκίας, 0 ϑεός ἐν τῷ πλήϑει 

τοῦ 616006 σου ἐπάκουσόν μου, ἐν ἀληϑείᾳ 

τῆς σωτηρίας σου. 1ὅ Σῶσόν us ἀπὸ πη- 
λοῦ, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ: Qvod eiqv 6% TOY 

καὶ ἐκ τοῦ βάϑους τῶν ὑδά- 

16 My pe παταποντισάτῳ καταιγὶς 
ὕδατος, μηδὲ χκαταπιέτω με βυϑὸς, μηδὲ 

συσχέτω ἐπ᾽ 2006 φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ. 
47 Et , , , 0 M \ 

ἰςξαχουσὸν μου, κύριε, ὅτι χρηστὸν TO 
 - - - ^ , ְר

51606 σου" χατὼ TO πλῆϑος τῶν οἰκτιρμῶν 
σου ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ. 8 Καὶ μὴ ἀπο- 

, , - 

στρέψης τὸ πρόςωπόν Gov ἀπὸ τοῦ 6 

σου" ὅτι ϑλίβομαι, ταχιὶ ἐπάχουσόν μου. 

  Πρύσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαιיל

αὐτὴν, ἕνηκα τῶν ἐχϑρῶν μου ῥῦσαί uc 
\ % , ? où ydg γινώσκεις τὸν ὀνειδισμόν μου, καὶ 

τὴν αἰσχύνην μου, καὶ τὴν ἐντροπήν μου; 
 , ,  , , cכ 91

ÉVOVTLOY 000 πάντες οἱ ϑλίβοντές Le. 
2, \ , c , ^ Ὀνειδισμὸν προςεδύκησεν ἡ ψυχή μου καὶ 

6 ^ ταλαιπωρίαν" καὶ ὑπέμεινα συλλυ πούμενον, 

μισούντων LE, 

των. 

καὶ οὐχ CRETE &, καὶ παρακαλοῦντα, καὶ οὐχ 
εὗρον. 33 Καὶ ἔδωχαν εἰς τὸ βρῶμά μου 
χολὴν, χαὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπύτισάν 
8 

55 Γενηϑήτω ἢ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον 
αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς ἐνταπόδοσιν καὶ εἰς 
σχάνδαλον. ?' Σχοτισϑήτωσαν οἱ ὀφϑαλ- 
μοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, χαὶ τὸν νῶτον 
αὐτῶν διαπαντὸς σύγκαμψον. ₪ "Ἔκχεον 
ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου, καὶ ὁ ϑυμὸς τῆς 
00/76 σου MEA dE αὐτούς. 2 ΤῊΣ 
ϑήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠφημωμένη, καὶ ἐν 
τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν mi ἕστω 0 «o - 

- , 27 70 a NS , - 2 N OLXCUV. TL OV Ov 677070506 ŒUTOL χατ- 
di - NUR ἡ . v - , 

65010056, AOL ET TO ἄλγος τίυν τραυματῶν 

!9. 28 To > : μου ztgoced nav. Iloóc9sc ἀνομίαν ἐπὶ 
\ 2 , ἘΠ ὦ \ Ν > , τγν ἀνομιῶν αὐτῶν, καὶ μὴ εἰςελϑέτωσαν 

15. A?EFEN : ἐκ τῶν βαϑέων. 17. B! habet καὶ 

14. Hébreu : > mais je t'adresse ma prière, Jahvé h, 
que ce soitle temps favorable, 0 Dieu, par ta grande 
miséricorde; exauce-moi en m'assurant ton secours 2 

19*. Soyez attentif 6 mon âme. Hébreu : « appro- 
che-toi de mon àme ». 

20. Ma retenue. Hébreu : « mon ignominie ». 
21. Hébreu : > l'opprobre brise mon cœur et je 

suis malade; j'ai attendu quelque compassion, mais 
il n’y en a pas eu, des consolateurs, et je n'enai trouvé 
aucun ». 



161 Psaume LXVIII, 14-28. 

EI. (Ps. XLIE-I,X XH). — Prophétie des souffrances du Christ dans sa Passion C LXVIII) 

l* Pour moi, je vous adresse ma prière, Sei- 
Teneur ; 

c’est le temps de votre bienveillance, à 
[Dieu. Selon Ἢ grandeur de votre miséri- 

[corde, 
exaucez-moi, selon la vérité de votre salut ; 
retirez-moi de la fange, afin que je n'v 

[demeure pas enfoncé. 
Délivrez-moi de ceux qui me haïssent, et 

(du fond des eaux. 
Qu'une tempête d'eau ne me submerge 

[pas, 
qu'un abime ne m'engloutisse pas ; 
qu'un puits ne referme pas sa bouche -sur 

| 
Exaucez-moi, Seigneur, parce que votre 

[miséricorde est bienfaisante : 
selon la multitude de vos bontés, jetez un 

(regard sur moi. 
Et ne détournez pas votre face de votre 

[serviteur; 
parce que je suis tourmenté, exaucez-moi 

(promptement. 
19 Soyez attentif à mon âme et délivrez-la 

à cause de mes ennemis : sauvez-moi. 
50 C’est vous qui connaissez mon opprobre, 

(ma confusion et ma retenue. 
^ Ils sont en votre présence, tous ceux qui 

(me tourmentent : 
mon cœur à attendu l'opprobre et la mi- 

[sere. 
Et jai attendu avec constance quelqu'un 
[qui prit part à ma tristesse, et nul ne l'a 

(fait; 
et quelqu'un qui me consolàt, et je n'ai 

[trouvé personne. 
?? Ils m'ont donné pour nourriture du fiel, 

et dans ma soif ils m'ont abreuvé de vi- 
Inaigre. 

23 Que leur table devienne devant eux un filet, 

et la punition qu'ils méritent, une pierre 
(d'achoppement. 

Que leurs yeux s'obscurcissent, afin qu'ils 
[ne voient point ; 

et tenez leur dos toujours courbé. 
55 Répandez sur eux votre colère, 

et que la fureur de votre colère les sai- 
[sisse. 

26 Que leur habitation devienne déserte, 
et que dans leurs tentes il n'y ait personne 

[qui habite. 
21 Parce qu'ils ont persécuté celui que vous- 

[même vous avez frappé, 
et qu'ils ont ajouté à la douleur de mes 

[plaies. 
28 Mettez iniquité sur leur iniquité ; 

imprécation et de toutes les autres contenues dansce 

Psaume, les Observations préliminaires, p. 6-7. 

94. Tenez leur dos toujours courbé; c'est-à-dire 

qu'ils soient accablés de fardeaux. 

26. Que leur habitation devienne déserte. La ruine 

de Jérusalem a été l’accomplissement de cette prc- 

phétie. 

98. Mettez iniquilé ; c'est-à dire, selon le style des 

écrivains sacrés, laissez-les mettre, etc. — Dans 

votre justice; dans les voies de votre justice, de 

vos bonnes grâces. 

11 

2°Inimicos 

Lam, 1, 3, 9. 

Mat. 27, 25. 

l* Ego vero oratiónem meam ad te Dó- 
[mine : 

tempus benepláciti Deus. In. multitü- 
[dine niisericórdia tuae 

Ps. 31, 6, 
Is. 49, 8. 

2 Cor. 6, 2. 

exaüdi me, in veritáte salütis tuæ. 0 . כ Ps, 17, 17. 
5 Eripe me de luto, ut non infigar : 

Ergo a 
, s. D n Deo eri- 

libera me ab iis qui odérunt me, et piendus. 
[de profündis aquárum. 

15 Non me demérgat tempéstas aquæ, 

neque absórbeat me profündum : 
neque ürgeat super me püteus os suum. 

Gen. 37, 24. 

1 Exaüdi me Dómine, quóniam benigna 
[est misericórdia tua : 

secündum multitüdinem miseratiónum 
[tuárum réspice in me. 

Et ne avértas fáciem tuam à püero tuo : 

Ps. 62, 4. 

quóniam tríbulor, velóciter exaüdi me : 
Ps. 101, 3. 

Inténde ânimæ mew, et líbera eam : 
propter inimicos meos éripe me. 
Tu seis impropérium meum, et confu- 

[siónem meam, et reveréntiam meam. 
In conspéctu tuo sunt omnes qui tríbu- 

(lant me : 
impropérium expectávit cor meum, et 

[misériam. 
Et sustínui qui simul eontristarétur, et 

[non fuit : 

Ps. 43, 16. 

et qui consolarétur, et non invéni. 

? Et dedérunt in eseam meam fel, Dons 
a . 7 7 , niet, 
et in siti mea potavérunt me acéto. E 

Lam. 3, 19. 
κι» . ; : —(€— Met 034. 

5 Fiat mensa eórum coram ipsis in là- 48. 

[queum, mom. 11, 9. 
Joa. 12, 40. 
Luc. 19, 42. 

, ; v Na : 2 Cor. 3, 15. 
2 Obscuréntur óculi eórum ne videant : 

et in retributiónes, et in scándalum. 

et dorsum eórum semper incürva. 
?» Effünde super eos iram tuam : 

et furor 1ræ tuæ comprehéndat eos. 

Mat. 33, 38. 
Fiat habitátio eórum desérta : Act. 1, 20. 

et in tabernäculis eórum non sit qui 
[inhäbitet. 158, 4. 

Quóniam quem tu percussisti, persecüti- 
[sunt : 

et super dolórem vülnerum meórum 
[addidérunt. Ps. 50,13. 

Rom. 1, 21. 2 Appóne iniquitátem super iniquitátem 
[eórum : 

44. La vérité de votre salut. Voir, pour le sens de 

cette expression, Psaume xxxix, 11. 

45. Du fond des eaux; c'est-à diredes tribulations 

et des calamités dans lesquelles je suis comme noyé 

. et englouti. 

10. Qu'une tempéte d'eau. Voir plus haut la note 

sur y. 2. 

19-29. Puisque c'est par la malice de ses ennemis 

que souffre le Messie (y. 19-21), Dieu doit les chàtier 

(v. 22-29). 

23. Que leur Lable... Voir sur le vrai sens de cette 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Iv. 

26 
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(Ps. XLII-LXXIE). — ZImploratio Dei adversus hostes C LXX).וז.  
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 70,6. חתפב 'אה א"נב

ue κύρ. X: κύριε. 2. AEFN+T (in f.) κύριε, εἰς τὸ 
βοηϑησαί μοι σπεῦσον (sic B! in marg. inf.). 

Js. EF: Æioyvrdyrwcar … ἐντραπήτωσαν … ἄστο-- 
  xt καταισχυνϑήτωσαν.-. : cropו

EFT (p. Gyr. σε) 6 4% (s- κύριε) -. 
(pro ΝΣ «πύριος. 6. EFT (p. πτωχ.) εἶκι. xi 
(pro xo.) 9 00 48. 

7ToOOCY. 

LXIX. (H. LXX). 1. Hébreu : 
De David. Pour souvenir ». 

9. Hébreu : « ὃ Dieu, hâlez-vous de me délivrer; 
Jahvéh, de me secourir ». 

^. Triomphe. Hébreu : « ah! ah! » 
6. Aidez-moi. Hébreu : > hâte-toi en ma faveur =. 

« au chef de chœur. 

€ 2e 
£v δικαιοσύνη σου. ?? ᾿Εξαλειφϑήτωσαν ἐκ 

^ - ^ 

βίβλου ζώντων, χαὶ μετὰ δικαίων un) γρα- 
φήτωσαν. 

  - > 2) AY «PGכ + \ 30
80 Πτωχὸς xai ἀλγῶν εἰμι ἐγὼ, καὶ ἡ 

- , 2 , 

σωτηρία τοῦ προςώπου σου ἀντελάβετο 
 = -₪ « \ ו « !3

μου. 80001/ע; τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μου 
, ₪ - , 

μετ᾽ (096, μεγαλυνῶ αὐτὸν αἰνέσει" 
3? wai ἀρέσει Jet ὑπὲρ μόσχον νέον 

, c ! M 6 , 33 δέ 

κέρατα ἐχφέροντα χαὶ ὁπλαᾶς. ἑτωσᾶν 
πτωχοὶ καὶ εὐφρανϑήτωσαν ἐκζητήσατε 

M € M CORE  / 394 € MX 

vOv ϑεῦν, καὶ ζήσεσϑε. ו 8 
- ^ 

τῶν πενήτων ὁ κύριος, xo τοῦς πεπεδη- 

τ 
€y 

T(U 
t 

! 1 3; 27 ce δέ , D Ai 1C= HEvOUG ŒUTOV סטא ἔξου €v(00€) 6 
c - , 

σάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ χαὶ 2] 77]; J«- 
; e 

00006 καὶ πάντα τὼ ἕοποντα ἕν αὐτοῖς. 
36 Ὅτι ὃ ϑεὸς σώσει τὴν Σιων, καὶ oixo- 

6 , c LE} ₪- כ , \ 

doundpoovro αἱ πόλεις τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ 
- . , 

κατοιχήσουσιν ἐχεῖ, χαὶ xAngorounyoovotr 
2 , ad ^ ^ ו d LES כ 

αὐτὴν. Καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων αὐ- 
" 3 : E 

τοῦ χαϑέξουσιν αὐτὴν, xci οἱ ἀγαπῶντες 
  2כ , -

τὸ ὄνομα αὐτοῦ χατασχηνώσουσιν ἕν QU- 
t7. 

EO. 
τ Εἰς τὸ τέλος, τῷ 216000 εἰς ἀνάμνησιν, εἰς 

τὸ σῶσαί με κύριον. 

2 Ὁ ϑεὸς, εἰς τὴν βοηϑειών μου πρόσχες" 
[χύριε, εἰς τὸ βοηϑῆσαί μοι σπεύσον.] ? i- 
σχυνϑείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦν- 
τες τὴν ψυχήν μου. À ΑἸποστραφείησαν εἰς 
τὰ ὀπίσω καὶ χαταισχυνϑείησαν οἱ βου- 
λόμενοί μοι κακά; ἀποστραφείησαν παραυ- 
τίχα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντες μοι Eye, 
εὖγε. ὅ ᾿“γαλλιάσϑωσαν καὶ εὐφρανϑή- 
τωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, καὶ 
λεγέτωσαν διαπαντός. | 15/0 טעם 6 
9806 oL ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου. 
9 Ἐγὼ δὲ πτωχὸς καὶ πένης" ὁ ϑεὸς, βοή- 
900% μοι. Βοηϑός μου χαὶ δύστης μου 
εἶ oW κύριε, μὴ χρονίσῃς. 

28. X* os. 30. EFN* (alt.) καὶ οἱ τὸ προςώτστα 
(A? inter uncos). A?EF: os 0 ϑεὸς ἀντιλάβοιτό 
UMA ו ua. Are (a. μιεγ.) καὶ. 33. A°EF: (pro 
C50.) ζήσεται ἡ ₪ ὑμῶν (Al. : w. ἡ μῶν). 34. X: 

  αὐτῶν. 35. EF: £p. ἐν - (N: πέρατα τῆςהפה.

yns). 31. EF: c. Ó8À. 08 ... tO Ov. σὺ. — 4. X* Etc 

τὸ τέλος. XT (a. τῷ A.) ψναλμὸς. X* εἰς τὸ σῶσαί 

30. Pauvre... Hébreu 
secours me relève! » 

33. Hébreu : «les malheureux le voient et se ré- 
jouissent; et vous qui cherchez Dieu, que votre cœur 
vive!» 

35. Et tous les reptiles qu'ils contiennent. Hébreu : 
« et tout ce qui s'y meut ». 

« malheureux... que ton 



165 29—LXIX, 6. Psaumes LXVIII, 

ΕΜ. (Ps. XLI-ILX XI). — Appel ἃ Dieu contre les persécuteurs (LXIX). 
EE ME 4o LLL LSÓSS——————— 

et qu'ils n'entrent point dans votre justice. 
29 Qu'ils soient effacés du livre des vivants, 

et qu'avec les justes ils ne soient point 
(écrits. 

30 Pour moi, je suis pauvre et souffrant ; 
votre secours, ó mon Dieu, m'a soutenu. 

31 Je louerai le nom du Seigneur par un can- 

[tique, 

je le glorifierai par 7 louange. 
32 Et cela sera plus agréable à Dieu qu'un 

[jeune- veau 
qui pousse ses cornes et ses ongles. 

33 Que les pauvres voient et se réjouissent : 
cherchez Dieu et votre àme vivra. 

?&  ParcequeleSeigneuraexaucéles pauvres, 

iln'a pas méprisé ceux qui sont dans lesliens. 
33 Que les cieux le louent, ainsi que la terre, 

la mer et tous les reptiles qu'ils contien- 
(nent. 

36 Parce que Dieu sauvera Sion, et que les cités 
[de Juda seront rebàties. 

Ses ciloyens y habiteront, et l'acquerront 
(en héritage. 

31 Et la race des serviteurs de Dieu la possé- 
(dera: 

et ceux qui aiment son nom y habiteront. 

Psaume L XE X. 

1 Pour la fin. Psaume de David. En mémoire de ce 
que 16 Seigneur l'avait sauvé. 

2. Q Dieu, songez à me secourir ; 
Seigneur, hàtez-vous de me venir en aide. 

3 Qu'ils soient confondus, et qu'ils soient 
[couverts de honte, 

ceux qui cherchent mon àme. 
+ Qu'ils retournent en arrière et qu'ils rou- 

[gissent, 

ceux qui me veulent des maux. 
Qu'ils s'en retournent aussitôt en rougis- 

[sant, 

ceux qui me disent :« Triomphe,triomphe ! » 
5 — Mais qu'ils se livrent à des transports de 

[joie et qu'ils exultent d'allégresse, 
tous ceux qui vous cherchent, 
etqu'ils disent sans cesse : > Que le Seigneur 

[soit gloritié », 

ceux qui aiment votre salut. 
6 Pour moi je suis indigent et pauvre ; 

Dieu, aidez-moi. 
C'est vous qui êtes mon aide et mon libé- 

[rateur ; 

Seigneur, ne tardez pas. 

LXIX. Pour ce Psaume, voir le Psaume xxxix dont 

il est un fragment (Psaume xxxix, 14-18). IL ἃ ete 

détaché de celui-ci pour servir de prière spéciale. 

La fin du titre latin, quod. salvum fecerit eum Do- 

minus, n'existe ni dans l'hébreu ni dans la plupart 

des manuscrits grecs. La Vulgate l'a tirée d'un ma- 

nuscrit des Septante. L'édition sixtine porte > n a- 

vait sauvé », au lieu de > l'avait sauve ». à 

3. Qui cherchent mon âme, qui en veulent à ma 
vie. 

5. Votre salut, cest-à-dire le salut que vous ac- 
cordez, qui vient de vous. 

tur hostes. 

10, 125 39, 15 ; 

et non intrent in justítiam tuam. 

?9 Deleántur de libro vivéntium : 
Ex. 32, 32. 

Is. 4, 3. 
Lue. 10, 20. 

et eum justis non scribántur. 

80 Ego sum pauper et dolens: Deum 
  Y salvantem salus tua Deus suscépit me. = dabitשוושי(גזחו : .

31 Laudábo nomen Dei cum cantico : 9/37, 1; 
141, 1. 

et magnificeábo eum in laude : 

1 ; 
50, 21. 

córnua producéntem et üngulas. 

Ps. 68, 7; 

21, 27. “0 1 à L L זןש à δ ] TOS " . quiérite Deum et vivet ánima vestra: , je 
35 quóniam exaudivit paüperes Dômi- et abeo 

et vinctos suos non despéxit. 

35 Laudent illum cceli et terra, 
mare, et ómnia reptília in eis. Ps. 148, 1. 

ÿ Quóniam Deus salvam fäciet Sion : et 
[:edificabüntur 6111108 Juda : 

et inhabitábunt ibi, et hereditáte ac- p, τὺ, 91. 
[quirent eam. 15.36,1. 

Et semen servórum ejus possidébit eam : 

Ps. 101, 29. 

et qui diligunt nomen ejus, habitábunt 
[in ea. 

Psalmus L XIX. 

In finem, Psalmus David, In rememoratió- 

nem, quod salvum fécerit eum Dóminus. 

- 

 הי. 1.

Deus in adjutórium meum inténde : 
Dómine ad adjuvándum me festína. 
Confundantur, et revereántur, 

Avertan- 

Ps. 39, 14 ; 

82, 18. 

qui quaerunt ánimam meam : 
+ avertántur retrórsum, et erubéscant, 

qui volunt mihi mala : 
^ cu . Ps. 39, 16 ; avertäntur statim. erubescéntes, Eo 34, 21. 

qui dicunt mihi : Euge, euge. 
5  Exültent et læténtur in te 

f Lætentur 

omnes qui quærunt te, justi. 

et dicant semper : Magnificétur Dómi- 0 
  eו

qui díligunt salutáre tuum. 
5 Ego vero egénus, et pauper sum : 

Ps. 39, 18. Deus ádjuva me. 
Adjütor meus, et liberátor meus es tu : 

Dómine ne moréris. 

30-37. Dieu le sauvera et il l'en remerciera (v. 30-32). 
La conversion des Gentils sera sa récompense et ils 
loueront Dieu avec lui (Y. 33-37). 

32. Qu'un jeune veau, que le sacrifice d'un jeune 
veau. 

34. Ceux qui sont dans les liens, ceux qui ont 
souffert la captivité à cause de leur fidélité à Dieu. 
Voir la figure de Baruch, 1, 9. 

36. Dieu sauvera Sion. Cette prophétie s'explique 
littéralement du rétablissement de la Judée apres 
la captivité de Babylone. Or, ce rétablissement etait 
une figure de l'établissement de l'Église. 

31. Y habiteront, à Sion. 

3? et placébit Deo super vitulum novéllum, ps 19, 9, 13 

33 Vídeant pauperes et læténtur : 

90 

12 



Psalmus LXXI, 1-15. 

EX. (Ps. XLHI-LNNII). — Senescentis oratio ad implorandam opem divinam ( LXXI). 
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  mwוטגדב .71,6

v. 12. D השוח 

ME Bl: o ϑεὸς, ἐπὶ oo 

  ελ8 και. . B!* (pr.) καὶ. 4. ΒῚ 5אי

που Ὁ ENS et. 1. EF (p- urs ( EF: γήρως 

(eti. Y. 18). τ: AMBAS 10. EF: εἶπον- 
12. EFF (p. pr. ϑεός) ue. B!* à 9. y. εἰς v. f- 
μου πρ. 13. X: ἐκλειπέτωσαν. ΒΝ: περιβαλέσϑ.. 

14. EF+ (p. ἐλπ.) ἐπὶ σέ. 15. EF: ἀναγγελεῖ. 

5 , 

6606005 “τὰ ο᾽ 

SE 
4 
ηλσισα. 

| que chaque jour elle te rende gloire? » 
. Voyez. Hébreu : « viens vite ». 

13: Hébreu. : «qu'ils soient confondus, qu'ils pé- 
 .«  les ennemis de mon àmeו

J'ajouterai à toutes vos louanges. Hébreu : > je 
té louer de plus en plus ». 

18. Une science vaine (litteraturam). Cette traduc- 
tion de la Vulgate vient de la leçon de certains ma- 
nuscrits grecsqui portent γραμματείας. Le Psautier 
romain ἃ, d'après le Codez Faticanus, negoliationes- 
Hébreu : « je ne connais pas le nombre {de tes. 
bienfaits)». 

Ὁ: 

΄ - , 

To Aavid υἱῶν ᾿Ιωναδὲὰβ, καὶ τῶν πιρώτῶν 

αἰχμαλωτισϑέντων. 

! ῬἘΕπὶ σοὶ, κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυν- 
7 \ € 2537 - . , 

ϑείην εἰς τὸν αἰῶνα. " Ἂν τὴ δικαιοσύνῃ 
- , EA - a ^ 

cov ῥῦσαί μὲ χαὶ ἐξελοῦ μιε, κλῖνον πρὸς 

μὲ τὸ οὖς σου xol σῶσον με. ? Τενοῦ μοι 
 2 , ^ ^ כ

εἰς ϑεὸν ὑπερασπιστὴν χαὶ tig τύπον OYU- 
- - , € , , M 

000 τοῦ σῶσαί μιε, ὅτι 000 סט χαὶ 
, 3. , 

χαταφυγή μου εἰ συ. 

iO) ϑεός μου, δῦσαί LE ἐκ χειρὸς ἁμαρ- εός μου, (TOUL μιὲ EX χειρὸς ἁμας 
^ - * 2 + 

τωλοῦ, ἐκ χειρὸς παρανομουντος Xl ἀδι- 
 " , , ו 5%
τι ov & 1] ὑπομονή μου, κι QLE 

δ Eni 

σὲ ἐπεστηρίχϑην ἀπὸ γαστρὸς, ἐκ κοιλίας 
+ &v σοὶ ἢ 

κοῦντος. 
κύριε, ἡ ἐλπίς μου ἐκ γεύτητός μου. 

, 

μητοὺς ו σύ ווסט € si σχεπαστής 

E 
Au 
en ὑμνησίς μου διαπαντός. 1 τέρας 

 ב , - 5 ף Ὁ M ו

ἐγενήϑην τοῖς πολλοῖς, καὶ OÙ Home 
! 

ταιός. ὃ Πληρωϑήτω τὸ στόμα μου αἷνε- 
6 , 

σεως, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην 
^ ! , 

τὴν ἡμέραν τὴν 00 
 « : , \ כ

? My ἀποῤῥίινης us εἰς χαιρον γήφους" ἐν 
τῷ ἐχλείπειν τὴν ἰσχύν, μου μὴ ἐγχαταλίπὴ 
ue. On εἶπαν οἱ ἐχϑοοί μου ἐκιοὶ, καὶ 

x , P» ^ / 
τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύ- 
M λέγοντες" Ὃ ϑεὸὺς ἐγκα- 

φυλάσσοντες 
σαντο 81700070 

τέλιπεν αὐτὸν, καταδιώξατε καὶ ו 

0 ϑεός μου, 
!'3 Aio yvr- 

CRE ,כא 0 2 «  
οὐκ £OTIY (0 θυόμενος.60707, 076  

 ₪ ר , 2 , ^ \

0505 μὴ μαχρύνης ἀπ᾿ ἕμοῦυ 

εἰς τὴν βογϑειάν μου πρόσχες. 
, = AS ^ , τ Ὁ 0 ^-^ ^ 

0 ὡσαν xol ἐχλιπέτωσαν ot ἐνδιαβάλλοντες 

τὴν ψυχή ν μου, 7 δ0 βαλλέσϑωσαν αἰσχύ » d'A 

xai ἐντροπὴν ot ζητοῦντες τὰ καχά uot. 

14 "Eyo 

, RJ ^ 5r , 

95 0 ἐπὶ πασᾶν τὴν αἰνεσιν σου. 

Ἂς > 

δὲ διαπαντὸς καὶ προς- 
15 To 

2 - ^ , 

στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου, 

ἐλπιῶ, 

etu . c , \ , , 

ολὴν τὴν 600 τὴν σωτηριαν σου" ὅτι 

To A.) 1 uo s (A]. 
, IS 

00076005 (8. 7rQoTtOY) 
^ Ξ 5 ^ / 

|. EF+ (p. 
217); τῶν ...: 

: Peluoz TO 

Ἢ (qim d) 

LXX. (H. LXXI). 3. Hébreu : > sois pour moi un 
rocher de refuge, oü je puisse toujours me retirer! 
Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et 
ma forteresse ». 

4. Hébreu : « mon Dieu, délivre-moi de la main du 
méchant, de la main du pervers et du violent ». 

5. Hébreu : « car tu es mon espérance, Adonai 
Jahvéh; ma confiance dès ma jeunesse ». 

6. Dès le sein de ma mère vous avez été mon. pro- 
tecleur. Hébreu : > c’est toi qui m'as tiré des en- 
trailles de ma mere ». 

8. Hébreu : « que ma bouche soit remplie de tes 



Psaume LXX, 1-15. 

(Ps. XLIE-ILX XI). — Priére pour obtenir la protection divine ( LXX).וו.  
MEN 

MM
 

Psalmus I, XX. Psaume LXX. 

Psaume de David. 1 Des fils de Jonadab 
et des premiers captifs. 

Psalmus David, 4 Filiórum Jónadab, 

et priórum captivórum. 

In te Dómine sperävi, Eripiat C'est en vous, Seigneur, que j'ai mis mon 
eum Deus [espérance 2 

non confundar in ætérnum : Ps. 30, 3. que je ne sois pasconfondu éternellement. 
LS t» 

jn justítia tua libera me : et éripe me. Délivrez-moi dans votre justice, et arra- 
 ל

[chez-moi à la perséculion. 
Inclinez vers moi votre oreille, et sauvez- 

(moi. 
Soyez-moi un Dieu protecteur, et un lieu 

[fortitió ; 

Inclina ad me aurem tuam, et salva 58. 80, 5, 
(me. 

Esto mihi in Deum protectórem, et in 
[locum munitum : 

ut salvum me fácias, 
quóniam firmaméntum meum, et refü- 

[gium meum es tu. 

# Deus meus éripe me de manu pecca- quiaspes a 

 שכ
3 

afin que vous me sauviez, 
parce que c'est vous qui êtes mon ferme 

[appui et mon refuge. 

* Mon Dieu, arrachez-moi de la main du 

Ts. 30,4; 

17, 2 ; 45, 2. 

pia 4 tute. " | [tóris, juventute [pécheur, 

et de manu contra legem agéntis et de l'Aomme agissant contre la loi 6% ini- 

(iniqui : [que ; 

3 parce que c'est vous qui étes ma patience, 
[Seigneur ; 

Seigneur, mon espérance depuis ma jeu- 
[nesse. 

6 Sur vous j'ai été appuyé à ma naissance : 
dés le sein de ma mère vous avez été mon 

[protecteur. 

Vous avez toujours 616 l’objet de mes 
(chants. 

Je suis devenu comme un prodige pour la 
[plupart ; 

mais vous êtes mon aide puissant. 
Que ma bouche soit remplie de louange, 
afin que je chante votre gloire ; 
tout le jour, votre grandeur. 

9 Ne me rejetez pas au temps de ma vieil- 
[lesse ; 

lorsque ma force me manquera, ne m'aban- 
[donnez pas. 

10 Parce que mes ennemis ont parlé de moi. 
et ceux qui observaient mon àme ont tenu 

[conseil ensemble, 

11 disant : > Dieu l'a délaissé, 
poursuivez-le, saisissez-le : parce qu'il n'est 

[personne qui /e délivre » 
1? Dieu, ne vous Bore pas de moi ; 

mon Dieu, voyez à me secourir. 
13 Qu'ilssoientconfondus, et qu'ils périssent, 

ceux qui disent du mal de mon àme : 
qu'ils soient couverts de confusion et de 

[honte, 
ceux qui cherchent à me faire du mal. 

14 Pour moi, toujours j'espérerai : 
j'ajouterai à toutes vos louanges, 

13 Ma bouche annoncera votre justice, 
toutle jour, votre salut. 
Parce que je n’ai pas connu une en 

vaine, 

1 

on 

Septanteet]a Vulgate parle datif, outre son sens ordi- 

paire, signifiait quelquefois de, au sujet de, quand 

elle est jointe aux verbes dire, ordonner, etc.; ce 

qui est incontestablement vrai dans ce passage-ci. 

Ajoutons que le verbe ont dit se trouvant sépare 

de son complément, Dieu l'a délaissé (Y. 11), par 

plusieurs propositions, les exigences de notrelangue 

nous ont obligé de substituer le neutre parler à 

l'actif dire. Quant à la traduction contre moi, nous la 

regardons comme fausse.— Qui observaient mon ane, 

c'est-à-dire qui m'épiaient pour me perdre. (Glaire) 
45. Votre salut: le salut qui me vient de vous. — 

Science vaine : ou fausse sagesse, astuce, dont était 

rempli Achitophel, conseiller de David. qui se jeta 
dans le parti d'Absalom. Le sens de l'aébreu est dif- 
férent, voir p. 164. 

1, 10-11. 

iet semper 

Ps. 50, 17 ; 

σε quóniam tu es patiéntia mea Dómine : 

Dómine spes mea a juventüte mea. 

6 In te confirmátus sum ex ütero : 
de ventre matris mez tu es protéctor p, » 

[meus. 5. 4, 4. 

Inte cantátio mea semper : 
ejus 

tanquam prodígium faetus sum multis : eantatio.ד  

et tu adjütor fortis. 
8 Repleátur os meum laude, 

ut cantem glóriam tuam : 
tota die magnitüdinem tuam. 

39, 4. 

9  Neprojícias me in témpore senectütis: Senem ne 
projiciat, 

cum defécerit virtus mea, ne derelín- 15 364. 
᾿ ) [quas me. 

10 Quia dixérunt inimíci mei mihl: 
et qui custodiébant ánimam) meam, τ 37,18. 
re [consilium fecérunt in unum, 

11 dicéntes : Deus derelíquit eum, 
persequímini, et comprehéndite eum : 

[quia non est qui erípiat. Ps. 21, 12,20 ; 
ip] 39, 14 ; 69, 2 

34, 4; 39, 15; 
peus ne elongéris a me :ול  

Deus meus in auxílium meum réspice.3 ,69 . 
1? Confundántur, et defíciant πο δίκα 

detrahéntes ánim:e 0: confundat. 
operiantur confusióne, et pudóre, 

qui quarunt mala mihi. 
1: Ego autem semper sperábo : Semper 

et adjíciam super omnem laudem tuam. PPerabit. 
13 Os meum annuntiäbit justitiam tuam, 7g» 1$ 7* 

tota die salutáre tuum. 
Quóniam non cognóvi litteratüram, 

LXX. 4. Sans titre en hébreu. Le titre de la Vul- 
gate signifie probablement que ce Psaume était sou- 
vent chanté parles Réchabites (Jérémie, xxxv) et par 
les premiers captifs. Cet appel à la protection di- 
vine était alors tout à fait de circonstance. — Ce 
chant contient beaucoup de réminiscences d'autres 
Psaumes. Les v. 1-3 sont la répétition des y. 2-4* du 
Psawme xxx. | 
. 9. Parce que c'est vous qui êtes ma palience; c'est- 
à-dire que c'est de vous que vient ma patience. Cf. 
Psawme 1x1, 6. Voir l'hébreu, p. 164. 

6. Sur vous j'ai été appuyé... Voir sur le sens de 
ce passage la note de Psaume xxi, 11. 

10. Ont parlé de moi :littéralement ont dit ἃ moi 
. m'ont dit (dixerunt mihi). Nous avons 4éjà fait ob- 
server que la particule hébraique, rendue dans les 
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LE. (Ps. XLII-LXXIE). — Oratio pro rege CLXXII). 
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nne ינדא ΤΊΣΙΣ ו 

  xהמלשכ |

FORTS D 3225 posu» םיִחְלֶא 
vu PIE ge vm ΠΕ ὁ 
>> SE ו םירה cNO 1 DEUNA 3 

  riasםעדוינע ו טָפְטִי :הָקָדְצְּב

  ib. pu ib. ἘΠῚ'ק רכתיארה .20
v.22. ךס"א אלב ב ץמק 

B!* (p. cov) ὁ ϑεός et + (p. σοι). 2 X: *4761- 
λιάσεται. N: 1/6200. — 1. xt (ab na p TO TÉ- 

Aoc waluos TO Aavid (post Za. Al. qr [UT μος; 

τς ιναλμὸς τῷ Aavid. Al. al). Bt: Ze4oucw. 

S. AN »Αναλαβέτωσαν. EF* cs (A? inter uncos) 
… βονοὶ δικαιοσύνην. Ko. 

est semblable à toi? » 
20. Mais revenant, vous m'avez rendu la vie. Hé- 

breu : « mais tu nous redonneras la vie ». 
21. Hébreu : « accrois ma grandeur ; console-moi de 

nouveau ». 

LXXI. (H. LXXII). 4. Pour Salomon. Hébreu : « de 
Salomon ». 

2. Dans la justice. Hébreu : « avec justice ». — 
Dans l'équité. Hébreu : « avec équité ». 

3. Hébreu : « que les montagnes apportent la 
paix au peuple, et les collines, l'équité ». 

. 115. X: Ὃ 9805 ua,:& 

H 1 Ceכ 2 1 16  οὐχ ἔγνων πραγματείας. Εἰςελεύοομεαι 
ἐν δυναστεία χυρίου" χύριε, μνησϑήσομιαι 

- A , 17 27 6! 6 © / 

τῆς δικαιοσύνης σου μογου. EdiduEag 
με, ὃ ϑεὸς, ἐκ γεύτητός μου, χαὶ μέχρι νῦν 

: , Q ' 

ἀπαγγεῖ 00 דש ϑαυμάσιά σου, ᾿ὃ χαὶ ξως 
γήρους - χαὶ πρὲ ops stov. 'O 0 μὴ ἐγχκα- 

ταλίπης μὲ ἕως ἄν ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά 
σου πάσῃ τῇ γενεᾷ τῇ ἐρχομένη" τὴν δυνα- 
στείαν cov lui τὴν δικαιοσύνην σου, ὁ 
ϑεῦς, ξως ὑψίστων, ἃ ἐποίησας μιεγαλεῖα. 

j ce , 200 NEC 
Ὁ ϑεὸς, τίς 000006 σοι; Ὅσας ἔδειξάς μοι 
4! ^^ ^ ^ 

ϑλίψεις πολλὲς καὶ κακὰς, «ob ἐπιστρέιψας 
> c כב זז - - 

xoi ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς 
f^ > , 5| זי ἡ , \ 

πάλιν ἀνήγαγες με. πλεύνασας τὴν 
ὃ / - כ M ! 4^ 
δικαιοσύνην σου, AOL ἑπιστρξινας παρεχαλε- 

, Ne) , o = ב/ 

σάς με, καὶ ἐκ τῶν oru τῆς γῆς πάλιν 
ἀνήγαγές uc. 

22 \ A 35 ^ / , E! 

Koi γὰρ ἐγὼ εξομολογήσομαί σοι £v 
, ^ - M 2 , , c , 

05056 WaluOU τὴν ἀληϑειών σου, 0/0806" 
^ - 2j y M 

Wal σοι ἕν χιϑάρᾳ, 0 ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ. 
232 , AN [a 0 PAS 

^5 Ayaluucovrot τὰ χείλη μου ὅταν wA 
ς \ - , τι 

σοι, χαὶ 7 ψυχή μου ἣν ἐλυτρώσω. 53’ Ἔτι 
δὲ καὶ ἡ γλῶσσά μου ὅλην τὴν ἡμέραν μελε- 
τήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅταν αἰσχυν- 
ϑῶσι xoi ἐντραπῶσιν οἱ 
μοι. 

D , , 

ἑζωοποίησᾶς LLE, 

ζητοῦντες và xax 

OA. 
| Ez Zo uwr. 

9 C ^ \ ml ' 

“Ὁ ϑεῦὸς, τὸ χρίμα cov τῷ βασιλεῖ δὸς, 

xci τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασι- 
λέως" χρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνη, 
χαὶ TOUS πτωχούς σου £v χρίσει.  ? ΑἸναλα- 
βέτω τὼ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου, καὶ οἱ 
βουνοί. “Εν δικαιοσύνη χρινεῖ τοὺς πτω- 

A?EF: 
 : 18. Cf. ÿ. 9. EFאש 78 לטל …  peל

ὁ ϑεός ue, ui]... X: ἕως 8. EF: ἀπαγγελῶ ... τῇ y. 
πάσῃ. 19. EF: ἕως τῶν vw. ... ἐπ. not ue. 
 . Ou. EF* πάλιν (AI. : σιάλαι)ל  (l. Ὅσας)וא: .90

 : καὶ κατά. 21. EF (p. ἐπλ.) ἐπ’ ἐμὲ. A?EFיא:

(pro dix. 68) μεγαλωσύνην ua. 

ἀν. me]. ἊΣ (pro 

29. EF 

70«u ua etas 5 

A2: [xci 2 ex TOY ... 
T 2 2 3 

raw) zac. *ןו] τῆς γῆς. 
>= > > 4 - , 

5 €50,07. σοι €» 420008, κύριε, €r σκεύεσι ... 

16. J’entrerai dans les puissances du Seigneur. On 
peut traduire l'hébreu par : 6 je dirai tes œuvres 
puissantes, Adonai Jahvéh ». 

47. Et je publierai vos merveilles 8 (opérées) jusqu'à 
ce jour. Hébreu : « et jusqu'à présent j'annonce tes 
merveilles ». 

18. Hébreu : « dans la vieillesse et les cheveux 
blancs ne m'abandonne pas, ὃ Dieu! afin que j'an- 
nonce ton bras (ta force) à la génération (pré Rent). 
tà puissance, à la génération future ». 

19. Hébreu : > ta justice, ὁ Dieu! (s'élève) jusqu’au 
ciel, tu as accompli de grandes choses : 6 Dieu, qui 



167 Psaumes LXX, 16—LXXI, 4. 

JE. (Ps. XLI-L XXI). — Prière pour le roi (LXXI). 

EEE
 MM MM m 

16 Introibo in poténtias Dómini: Ps. 65, 13. |16 J’entrerai dans les puissances du Seigneur, 

Dómine memorábor justitiæ tuæ solíus. Seigneur, je rappellerai votre justice seule. 
n nn An I ; Semper 17 je סוגפ: m'avez instrui ^s a leu- 

17 peus docuisti me a juventüte mec PUT. | Ὁ Dieu, vous m'avez instruit dès ΠΣ 

. . Ps. 9, 2; "V. - 03 o y ריי 

et vsque nunc pronuntiábo mirabilia Tous et je publierai vos merveilles opérées jus- 
 , [qu'à ce jourנה

 , Et usque in senéctam et sénium : 18 et dans ma vieillesse et ma décrépitudeוא

Deus ne derelínquas me, Ps. 21, 12. 0 Dieu, ne me délaissez pas, 

donec annüntiem bráchium tuum gene- jusqu'à ce que j'annonce votre bras à toute 

[ratióni omni, (la. génération 

quae ventüra est : poténtiam tuam, qui doit venir ; votre puissance 
à JE . = CET le 3 T יב à  fi1n0o וב 1 "lève 1 E 19 et justítiam tuam Deus usque in ו ἡ ἐπ tm 19 et votre justice, ὃ Dieu, qui s* lève nt. jus 

[ΞΡ T vivificat [qu'aux cieux, 

quæ 1601811 magnália : Pa ̂ 85, 8. el les grandes choses que vous avez faites : 
70 lS ₪ S )1 ! Ex. 8, 10 ; leu, qui est semblable à VOUS : Deus quis símilis tibi? SEE O D st semblabl vous ? 

  : . +, ὃ, 0 9 WU : JR 4 / : "c MEL 3:ן . ΄

30 Quantas ostendísti mihi tribulatiónes | Que vous m'avez montré de tribulations 

[multas, et malas : Ῥ5 4, 10: (nombreuses et pénibles ! 

et convérsus vivificásti me : ? Ls 18 mais revenant, vous m'avez rendu la vie, 
nem 8. 85, ; , , 2 À pt ἐ 

et de abyssis terr iterum reduxisti 67,21. et vous m'avez ramené des abimes de la 

[me : Ps. 68, 3-3; (terre. 
 ב  . , . 2 17, 36. 9 7 3 Ξ . spe uS 8ו .

 ;  multiplicásti magnificéntiam tuam : 9 περ 55,30. 2] Vous avez multiplié votre magnificenceלו

et convérsus consolátus es me. et revenant, vous m'avez consolé. 

?  Nametego confitébortibi in vasispsal- exultabit, | ?2.— Aussi moi je glorifierai en vous, sur des 
[mi veritátem tuam : Ps 21,4: (instruments de psaume, votre vérité : 

SEE ל 71, 41; 88, 19. ^ TW UAR RUD: ו sai 
Deus psallam tibi in cíthara, sanctus ו" 4, ὁ Dieu, je vous chanterai sur la harpe, saint 

(israel, 28 [d'Israél. 
à E er. 50, 29; | 7. 2 . 0 NT RERO M 

*5 Exultábunt lábia mea cum cantávero | 51 15. 23 Mes lévres exulteront, lorsque je vous chan- 

[tibi : [terai, 
et ánima mea, quam redemísti. ainsi que mon àme que vous avez rachetée ; 

?* Sed et lingua mea tota die meditábitur ?* et ma langue aussi s'exercera tout le jour 

[justítiam tuam : [à chanter votre justice, 

cum confüsi et revériti füerint qui quæ- alors que seront confondus et couverts de 

[runt mala mihi. [honte ceux qui me cherchent des maux. 

Psalmus L XXI. Psaume L XXI. 

Psalmus, 1 In Salomónem. Ps, 126,1 1 Psaume pour Salomon. s. 126, 1. 

2 Deus judícium tuum regi da : Prem det ? Dieu, donnez votre jugement au roi ; 
 . חב . . 5 : :1 2 .

et justitiam tuam fílio regis: justitiam. et votre justice au fils du roi. 
Joa, 5, 22, 27. judicáre pópulum tuum in justitia, ae pour qu'il juge votre peuple dans la jus- 

Is. 32, 1. [tice, 
et pauperes tuos in judício. PAS. et vos pauvres dans l'équité. 

3  Suscipiant montes pacem pópulo, 1.5337; | ? Que les montagnes recoivent la paix pour 
5 D. TUA (le peuple, 

et colles justítiam. Job, 36, 6. et les collines la justice. 
* Judicábit paüperes pópuli, + Il jugera les pauvres du peuple 

16. J'entrerai..., c'est-à-dire je me renfermerai dans 
la considération de la puissance infinie du Seigneur. 
L'hébreu est différent, voir p. 100. 

18. Votre bras; la force de votre bras. 
48-19. Votre puissance et votre justice... qui s'élé- 

vent jusqu'aux cieux. Cf. Psaumes xxxv, 6; Lvt, 11. 
Le mot altissima de la Vulgate (littéralement lieux 
très élevés), que nousavons rendu par cieux, est la tra- 
duction d'un terme hébreu qui signifie hauteur, 
élévation, ce qui est élevé, et en particulier, le ciel. 
(Glaire). 

90. Vous m'avez montré: hébraisme, pour vous 
m'avez fait sentir, éprouver. 

22. Des instruments de psaume ; c'est-à-dire des ins- 
truments sur lesquels on chantait les psaumes. 

24. S'emercera... à chanter votre justice. Voir la 
note sur Psaume xxxiv, 928. 

LXXI. Ce Psaume s'applique particulierement au 
Messie : > 0 Dieu, dit le largum, donne ta justice au 
roi Messie ». . 

9-4. Que Dieu accorde au roi la vertu de justice. 
9. Dans l'équité ; littéralement dans le jugement. Le 

lerme hébreu, rendu dans la Vulgate par judicium, 
Signilie aussi Jugement, juste, justice, équité. 

Harpistes égyptiens (Y. 22). (Thébes. D'aprés Wilkinson). 

3. Que les montagnes..... el les collines, c'est-à- 
dire tout le pays. Que la paix et la justice regnent 
dans toute la Terre Sainte. 
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 72,17. 'ק ןוני

7 x x τῆς γῆς. . X: δικαιοσύνην. 8. EF: 
ποταμῶν. 9. E: 1787. 10. EF: Θαρσεὶς … * a. 

11. EFT a ipid τῆς γῆς: 19. ΒΊΝΤ (a. dur.) 

χειρός. 14 . EF: 0078. K: ἐνώτι. αὐτῶν. 16. X: 
καρ-τὸς αὐτῶν. IT. EF: Ἔσται. X: δια μένει. EF: 

ἐνευλογηϑ. 18. A?: ὁ ϑεὸς (bis). BIN* τᾶ. 

LE. (Ps. XLIR-LX XII). 

- - € ^ - 

006 TOU λαοῦ, καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν 
Lm 

πενήτων" καὶ ταπεινώσει συκοφάντην, ? καὶ 
- ₪ € , \ ἣν ₪ , 

συμπαραμενεῖ τῷ HALO, καὶ πρὸ τῆς σελήνης 
6 LA 6 6 \ כ ^ 

Καταβήσεται ὡς 08706 ἐπὶ 
t ? ^ 

πόκον, καὶ «cel σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν 

ysvedc γενεῶν. 

γῆν. Τ᾽Ανατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ 

δικαιοσύνη καὶ πλῆϑος εἰρήνης, ἕως οὗ 

ἀνταναιρεϑῇ ἢ σελήνη. 

ὃ Καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ ϑαλάσσης ἕως 
ϑαλάσσης, καὶ ἀπὸ ποταμοῖ ἕως περάτων 
τῆς οἰκουμένης. 
000/76: Αἰϑίοπες, καὶ οἱ ἐχϑροὶ αὐτοῦ 
χοῦν λείξουσι. 0 Βασιλεῖς Θαρσὶς καὶ αἱ 

γῆσοι δῶρα προςοίσουσι, βασιλεῖς ᾿Αράβων 
!! Kai προς- 

χκωνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς, πάντα 

9 Ενώπιον αὐτοῦ προπε- 

καὶ Σαβὰ δῶρα προςάξουσι. 

3 - D 2c 
τὰ ἔϑνη δουλεύσουσιν αὐτῷ. "3 Ὅτι egóv- 
σατο πτωχὸν £x δυνάστου, χαὶ πένητα ᾧ 

2 5 n 7 

ovy ὑπηρχξ 0 

καὶ πένητος, καὶ ψυχὰς πενήτων σώσει. 
44 » , \ De 2 , ^ , 

Ex v0xov xoi ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται 

τὰς ψυχὰς αὐτῶν, 

αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ. 

'3 Φείσεται πτωχοῦ 

καὶ ἔντιμον τὸ ὀνομα 

15 Καὶ ζήσεται καὶ δοϑήσεται αὐτῷ ἐκ 
n J - כ * 

τοῦ χρυσίου τῆς “Ιραβίας, καὶ προςεύξονται 
τῆς . 

περὶ αὐτοῦ διαπαντός" ὅλην τὴν ἡμέραν £U- 
167E , 3 

σται στήριγμα ἐν 
M (E39 137. ₪ 2 ! . 6 , 

τῇ γῆ ἐπ᾿ ἄχρων τῶν ὀρέων" ὑπεραρϑήσεται 
vzig τὸν “ίβανον ὃ καρπὸς αὐτοῦ, καὶ 
ἑξανϑήσουσιν Ex πόλεως GE 00706 τῆς 

λογήσουσιν αὐτόν. 

ts TUE QM. Γ 2 o jÀ 5 ! 

γῆς. 0760 τὸ 0/0/06 60700 EU ογημέενον 

De ^ = 6 , - \כ \  

εἰς τοὺς αἰωνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ TO. 

ὄνομα αὐτοῦ" καὶ εὐλογηϑήσονται ἐν αὐτῷ 
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα rà ἔϑνη 
μακαριοῦσιν αὐτόν. 

'8 Εὐλογητὸς κύριος ὃ ϑεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, 

4. Bl: σώσεις. 6. B'r (in.) א EF: 
Al 

σταγὼν ἡ 

10. Des rois d'Arabie. Hébreu 
Scheba (royaume d'Arabie) ». 

12. Du puissant. Hébreu : « qui crie ». 
14. Hébreu : « il affranchira leurs âmes de l'op- 

pression et de la violence; et leursang sera précieux 
à ses yeux ». 

45. On adorera loujours à son sujet. Hébreu : «ils 
prieront pour lui sans cesse ». 

16. Au-dessus du Liban s'élévera son fruit. Hé- 

« les rois de 

breu : « et leur fruit s'agitera comme (les arbres) 
du Liban ». à sr . 

41. Hébreu : « son nom subsistera à jamais; son 
nom ira de pere en fils, tant que (durera) le soleil; 
en lui on sera béni et toutes les nations l'appelle- 
ront bienheureux ». 

4. Il jugera... il sauvera... 
« qu'il juge, qu'il sauve. qu'il humilie ». — Le ca- 
lomniateur. Hébreu : « l'oppresseur ». 

3. Hébreu : « qu'on te craigne tant que durera le 
soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en 
génération ». 

6. Hébreu : « qu'il descende comme la pluie (qui 
tombe) sur (un terrain) fauché, comme les ondées 
qui tombent goutte à goutte sur la terre ». 

7. S'élévera. la justice. Hébreu : > que [6 juste 
fleurisse (prospère) ». — Et une abondance de paix. 
Hébreu : « et que la paix soit grande ». 

8. Etdepuis un fleuve. Hébreu : « et du fleuve (l'Eu- 
phrate?) ₪. 

9. Les Eth topiens. Hébreu : «les habitants du désert». 

il humiliera. Hébreu : 



169 Psaume LXXI, 5-18. 

(Ps. XLI-ILXXI). — Prière pour le roi ( LXXI ).ןג.  

il sauvera les fils des pauvres, 

et il humiliera le calomniateur. 

5  ]lsubsistera avec le soleil, 

et devant la lune, dans toutes les géné- 
(rations. 

ὁ Il descendra comme la pluie sur une toison; 

et comme des eaux qui tombent goutte à 

[goutte sur la terre. 

1 Dans ses jours s'élèvera la justice, et une 

[abondance de paix : 

jusqu’à ce que la lune disparaisse entière- 
[ ment. 

8 Et il dominera depuis une mer jusqu'à 
[une autre mer, 

et depuis un fleuve jusqu'aux limites de 

, [la terre. 

9 Devantluise prosternerontles Ethiopiens, 

et ses ennemis lécheront la poussière. 

Les rois de Tharsis et les iles lui offriront 
[des présents ; 

les rois d'Arabie et de Saba lui apporte- 
[ront des dons, 

il et tous les rois de la terre l'adoreront : 

toutes les nations le serviront; 
 Parcequ'il délivrerale pauvre du puissant;ופ  

et le pauvre qui n'avait point d'aide. 

aura pitié du pauvre et de l'indigent;18 ]]  
et il sauvera les àmes des pauvres. 

14 Des usures et de liniquité il rachètera 
[leurs àmes; 

et honorable sera leur nom devant lui. 

Et il vivra, et on lui donnera de l'or de 
(l'Arabie, 

et on adorera toujours à son sujet; tout le 
[jour on le bénira. 

Et il y aura du froment sur la terre, 
sur les sommets des montagnes; 
au-dessus du Liban s'élévera son fruit : 

16 

et les habitants de la cité fleuriront comme 
[l'herbe de la terre. 

Que son nom soit béni dans les siècles; 

avant le soleil subsiste son nom. 
Et seront bénies en lui toutes les tribus de 

[la terre, 

toutes les nations le glorifieront. 
Béni le Seigneur, le Dieu d'Israél, oo 

a GER RE 
2 EEK | 

AAT LANES 

e» ו 

Vaineus léchant la poussière (y. 9). (British Museum). 

du culte souverain qu'on ne doit rendre qu'à la di- 
vinité, il ne peut convenir ici qu'à Jésus-Christ. Les 
Septante lisent : On priera ἃ cause de lui, à son 
sujet ou pour lui. 

16-17. Que Dieu accorde au roi l'abondance des ré- 
coltes et la gloire. 

et salvos fáciet fílios paüperum : 

et humiliábit calumniatórem. Ps. 88, 37. 

 - 1 permanébit cum sole, prosperiסם.

et ante lunam, in generatióne et gene- tatem, 

[ratiónem. τς 15, 8. 
P#167, 10: à 2) EN. nivis imvellus : 

Descéndet sicut plávia in vellus - DEA 

et sicut stillicidia stillàntia super ter- 
[ram. 

7  Oriétur in diébus ejus justítia, et ds 1s 

[abundántia pacis: Mick. 4,8. 

donee auferátur luna. enn 

Gen. 15,18-21. 

8 Et dominábitur a mari usque ad mare : 2591. 

Pe. 79, 14. 

et a flûmine usque ad términos orbis $52 36. 
[terrárum. domina- 

tionem, 
9 Coram illo prócident ZEthíopes : 

et inimíci ejus terram lingent. 
10 Reges Tharsis et insulæ münera óffe- 

(rent : 

reges Arabum et Saba dona addücent : 

3 Reg. 10, 
14-18. 

Is. 60, 6-9. 
Gen. 25, 3. 

Job, 36, 15. 

11 et adorábunt eum omnes reges terre : Ps. 85, 9 ; 2,8; 
omnes gentes sérvient οἱ : a M 

1? quia liberábit paüperem a poténte : ד 
et paüperem, cui non erat adjütor. tatem, 

15 Parcet paüperi et inopi : 
et àánimas paüperum salvas fáciet. Tit. 3, 4. 

14 Ex usüris et iniquitáte rédimet ánimas 
[eórum : 

et honorábile nomen eórum coram illo. ps. 9, 13. 
15 Et vivet, et dábitur ei de auro Ará- 16.683, 10. 

Rom. 6, 9. 
Hebr, 7, 23. 
Ap. I, 18. 

3 Reg. 10, 10 

] 
et adorábunt de ipso semper : tota die 

(benedícent ei. 

16 Et erit firmaméntum in terra 2 : / i abundan- 
in summis montium, tiam, 

superextollétur super Libanum fructus os. 14, 6. 
[ejus : 

civitáte sicut faenum 
[terræ. 

17 1 TEES 15 ἜΝ : Sit nomen ejus benedíctum in 206114 : 10 

et florébunt de Job, 5, 25. 

antesolem pérmanet nomen ejus. Gen. 12, 3; 
Et benedicéntur in ipso omnes tribus ΤῚΣ 

[terrae : ps. 40, 14. 
Gen. 22, 15. 
1 Par. 16, 38. 

Doxologia. 

omnes gentes magnificábunt eum. 
18 Benedictus Dóminus Deus Israel 

5-8. Que Dieu accorde au roi la paix, la 
prospérité et la puissance. 
9-1. Que Dieu accorde au roi la domination 

sur ses ennemis. 
10. Tharsis, Tartessus, en Espagne, ou les 

Phéniciens allaient chercher l'or et l'argent. 

— Les iles, 1116 de Chypre et les iles de la 
Méditerranée, et par extension l'Europe. — 
Saba était un royaume d'Arabie, particulié- 
rement célébre par ses parfums. 
,12-15. Que Dieu accorde au roi la compas- 

sion pour les malheureux. 
15. Arabie, pays qui s'étend au sud-est de 

la Palestine jusqu'à la mer Rouge. Dans le 
texte hébreu, il n'est question que d'une partie de 
l'Arabie, du royaume de Scheba. — Et on adorera... 
Plusieurs interprètes traduisent : Et on l'adorera. Si 
l'on prend ici le verbe adorer pour l'action simple de 
s'incliner, de se prosterner,sens qu'il a souvent dans 
l'Eeriture, on peut l'appliquer à Salomon; mais si on 
l'entend de l'adoration proprement dite, c'est-à-dire 
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— Vindicatur Providentia de impii sorte C LX XIII). 
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 .v 18. לוגסב 'שה א"נב
 73,2. .D ὩΣ "ib 5 רכפש
 .v 7. ומיניע א"נב
 .v 10. "כ בושר

τέλος sine αὐτῶν) ... 6088. ἑαυτοῖς (A?: do. ₪0- 

τῶν). 1. A?: ᾿Εξελεύσατο. EF: διήλϑοσαν. 10. B'* 

à». 11. EF: εἶπον. 19. B!iN* οὗ : 18707 

  εὐϑηνοῦνται. 138. AI. : ρα > 0008 s'א:

(entière) » 
6. Hébreu : « aussi leur collier est l’orgueil, la vio- 

lence est le vêtement qui les enveloppe ». 
7. Hébreu : « les yeux leur sortent de graisse, les 

pensées de leur cœur se font jour». Des exemplaires 
hébreux lisent « iniquité » au lieu de « yeux ». 

8. Hébreu : « ils raillent et parlent avec méchan- 
ceté d'opprimer, ils parlent avec hauteur ». 

9. On peut traduire l'hébreu : > ils parlent mal de 
Dieu et des hommes » (littéralement : « ils portent 
leur bouche jusqu'au ciel et leurlangue parcourt la 
terre »). 

10. Hébreu : > c’est pourquoi son peuple se tourne 
de leur cóté, il avale l'eau en abondance ». 

(Ps. LXXIII-LXXXIX).וו.  

c δὴ; 19. , 19 0 ποιων 0000016 μόνος, 
M 3 ^ 

καὶ εὐλογητὸν 
AN - LL 2 ₪- כ ^ > 0 M 

TO ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ 

εἰς αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, χαὶ πληφωϑήσεται 

τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γή᾽ γένοιτο, γε- 

γοιτο. 

?E&£AvrOY où ὕμνοι Aavid τοῦ υἱοῦ Ἰεσσαί. 

OP 
Daluos TO "Aoc q. 

! "Qc ἀγαϑὸς 0 
! 

ϑέσι καρδίᾳ. 

9506 τῷ Ἰσραὴλ, τοῖς פע 

Ξ᾿ Ἐμοῦ δὲ 7.490. μικρὺν ib 
, 

λεύϑησαν ot πόδες, παρ᾽ ὀλίγον ἐξεχύϑη T 

διαβήματά μου. “Ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς 
ἀνόμοις, εἰρήνην ἁμαρτωλῶν ϑεωρων. 

ACC 5) ΕΣ DN > - , 
Ὅτι סטא ἔστιν ἀνάνευσις ἕν τῷ ϑανάτῳ 

αὐτῶν, καὶ στερέωμα ἐν τὴ μάστιγι αὐτῶν. 
527 , DE. כ" DEN \ A Ev χύποις ἀνθρώπων οὐχ εἰσὶ, καὶ usta 

5 Aa 
- > , 2 \ crc , 

τοῦτο ἐχράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία, πε- 
 =  2 , \ 2 ! 2/ר

οιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν. 
1 271... , c 2} , 6 2 , 2 

2565005700 ὃς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐ- 

τῶν" διῆλθον εἰς διάϑεσιν καρδίας. ὃ Zhe- 
, ^ Da P^ ר , 2 , 

γοηϑησαν, καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ, ἀδικίαν 

2 , 2 , 

ἀνθοώπων οὐ | 00700 

\ , , 1. 

εἰς τὸ dioc ἐλάλησαν. ’Ederro εἰς ovou- 
\ \ CU c - - 

  τὸ στόμα αὐτῶν, xab ἢ γλῶσσα αὐτῶνעסע
2 ^ - 

10 %a τοῦτο émi- διηλϑεν ἐπὶ τῆς γῆς. 
! c ^ , 3 m ^ c , 

στρέψει ὁ λαός μου ἑνταῦϑα, καὶ ἡμέραι 
1 Kai 

+ 1 €- Y c \ > € 

εἶπαν [log ἔγνω ὁ ϑεὸς, καὶ εἰ ἔστι γνῶσις 

, 6 , 2) 2 - 

πλήρεις εὐρεϑήσονται ἐν αὑτοῖς. 

& τῷ Ὑψίστῳ; 

127000 οὗτοι οἱ ἁμαρτωλοὶ xol εὐϑηνοῦν- 
τες εἰς τὸν σιλούτου. 

13 Καὶ simo “ρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν 

- , 
αἰῶνα, χκατεσχον 

19. ΒΕ: EFB!: (bis) τὸν αἰῶνα. 
A2: [καὶ εἰς αἰῶνα τὸ ata. |]. 90. X* y. (EF po- 

nunt hunc Y. ab initio psalmi LXXID. EF* zs. 
— 1. XF (p. 4o.) ῳδὴ πρὸς τὸν -4oovgwov. X: 

τῷ "log. D!: τῷ "Io. ὁ 9. ΒΕΒΊΙΝΤ τῇ (ἃ. καρδ.). 
6. EFT (p. ὑπερηφ.) αὐτῶν εἰς τέλος (Al. + εἰς 

5 , 

evAoynuérov. 

19. Hébreu 
rieux ». 

20. Hébreu 
sal ». 

:« béni soit à jamais son nom glo- 

: « fin des prières de David, fils d’I- 

LXXII. (H. LXXIII). 4 
cœur pur ». 

. Mais mes pieds ont presque chancelé. Hébreu : 
“ pour moi, mes pieds ont presque fléc hi ». 

3. Aux (hommes) iniques. Hébreu : « aux insensés 
Jiteral emnes micantes, ceux qui cherchent à bril- 
ern. 

^. Hébreu : « paree qu'ils n'ont pas de douleur 
jusqu'à leur mort, et leur force (leur corps) estgrasse 

. Le cœur droit. Hébreu : « le 
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EHE. (Ps. LXXEII-LXNXVWHRE). — Justification de la Providence C LXXII ). 

qui fait des merveilles seul: 
19 et bénile nom de sa majesté éternellement: 

et toute la terre en sera remplie : 
ainsi soit, ainsi soit. 

?*0 Sont finies les louanges de David,fils de 
[Jessé. 

Psaume L XXII. 

1 Psaume d'Asaph. 

Que Dieu est bon à Israël, 
à ceux qui ont le cœur droit! 

? Mais mes pieds ont presque chancelé, 
et mes pas ont presque dévié. 

3 Parce que j'ai porté envie aux hommes 
(iniques, 

voyant la paix des pécheurs. 
* Parce qu'ils ne pensent pas à leur mort, 

et que leur plaie n'a pas de consistance. 
^ IIS ne seront pas sujets à la fatigue des 

(hommes, 
et avec les autres hommes ils ne seront pas 

(frappés ; 
6 c'est pour cela que l'orgueil s'est emparé 

[d’eux, 
qu'ils se sont couverts de leur iniquité et 

[de leur impiété. 
! Leur iniquité est sortie comme de leur 

[graisse ; 
ils ont suivi le sentiment de leur cœur. 

5 IIS ont pensé et ils ont parlé méchanceté; 
ils ont parlé hautement iniquité. 

? — [ls ont posé leur bouche contre le ciel, 
et leur langue a passé sur la terre. 

10 ("est pour cela que mon peuple en re- 
[viendra là : 

et les impies trouveront en eux des jours 
(pleins. 

 ? Et ils ont dit : > Comment Dieu le sait-ilגו
et le Très-Haut en a-t-il connaissance? » 

1? Voilà que ces pécheurs eux-mêmes, 
vivant dans l'abondance, ont obtenu des 

(richesses. 
1? Et j'ai dit :« C'est donc sans cause que j'ai 

[purifié mon cœur, 

je désirer dans le ciel! Que puis-je aimer sur la terre, 
excepté vous seul! Ma chair etmon sang se consument 
d'amour ». (De Maistre.) — Ce Psaume se divise en 
deux parties, 4-14; 15-28. [re partie : Le bonheur du 
méchant, 1-14. — 1-2: Malgré la bonté de Dieu pour 
Israél, mes pieds ont chancelé, j'ai failli tomber, — 
3-6 : parce que j'ai porté envie au bonheur du mé- 
chant; — tableau de ce bonheur : 7-12; — découra- 
gement que ce bonheur cause au juste, 13-14. — II^ 
partie : Explication du bonheur des méchants et 
consolation des justes. 15-28. — 45-18 : l'explication 
du bonheur des méchants est dans leur destinée fi- 
nale. — 19-23* : Ils périssent inopinément; quand la 
vue de leur prospérité nous aigrit, c'est parce que 
nous sommes comme la brute sans intellizence. — 
23»-26 : Le juste doit donc se tenir toujours uni à 
Dieu et n'avoir point d'autre partage. — 27-28 : car 
s'écarter de lui, c'est périr; vivre avec lui, c’est le 
bonheur. 

1. D'Asaph. Voir le titre du Psawme xvix(Hébr., L). 
— A Israel. Quelques exemplaires des Septante li- 
sent au génitif : (Dieu) d'Israël ; mais la plupart por- 
tent, conformément à Phébreu, ὦ Israël. 

3. Paix. Par ce mot, les Hébreux désignaient sou- 
vent une vie tranquille et prospere. 

9. Ils ont posé... Ils ont attaqué Dieu dans le ciel 
par leurs blasphèmes, et les hommes sur la terre 
par leurs médisances et leurs calomnies. 

10. Mon peuple: c.-à-d. le peuple de Dieu. — En 
reviendra là : ἃ cette plainte. — Des jours pleins: c.-à-d. 
une vie longue et heureuse. Voirl'hébreu, p. 170. 

Job, 21, 9. 
Ps. 72, 41. 

ab impii 
prosperi- 

Job, 15, 27. 

Ps Al 4. 
Eccli. 13, 25. 

ΒΗ Θ᾽ 
Is. 29. 15. 

Mal. 3, 14. 

qui faeit mirabília solus. : Is, 135, 4, 
19 Et benedíctum nomen majestátis ejus 

[in ætérnumi : 
et replébitur majestáte ejus omnis terra : 2 / 

5 . 8 : 
liat fiat. IS js. 6, 3. 

?0 — Defecérunt laudes David fílii Jesse. 

Psalmus IL XXII. 
1 Psalmus Asaph. Ps. 49, 1. 

: Israc ns 10 Quam bonus Israel Deus יו ו 
his, qui recto sunt corde! Ps. 33, 4. 

? Mel autem pene moti sunt. pedes : RUE. B. | TRE 47. 
pene effüsi sunt gressus met. P». 93/ 18; 

*? — Quia zelávi super iníquos, Ps. 36, 1; 
5, 6. 

, : Jer. 12, 1. 
pacem peccatorum videns. Mal. 3, 15. 

= Quia non est respéctus morti eórum : 
et firmaméntum in plaga eórum. 

5 — [n labóre hóminum non sunt, 

et eum hominibus non flagellabüntur : 

5 fdeo ténuit eos supérbia, 

opérti sunt iniquitáte et impietáte sua. 

1  Pródiit quasi ex ádipe iníquitas eó- 
[rum : ato. 

transiérunt in afféctum cordis. 
* Cogitavérunt, et locüti sunt nequítiam : 

iniquitätem in excélso 106011 sunt. 
Posuérunt in celum os suum : 

et lingua eórum transívit in terra. 
10 [deo convertétur pópulus meus hie : 

et dies pleni inveniéntur in eis. 

Etdixérunt : Quómodo scit Deus,וו  
et si est sciéntia in excélso ? 
Ecce ipsi peccatores,ול  
et abundäntes in século, obtinuérunt 

[divitias. 
Et dixi : Ergo sine causa justificávi135  

[cor meuni, 

18-19. Ces versets sont une doxologie indépen- 
dante du Psaume, pour marquer la fin du 2* livre 
des Psaumes. C'est ce qu'indique plus explicitement 
encore le Y. 20, qui marque la fin d'une collection 
particuliere des Psaumes, mais ne doit pas s'enten- 
dre en ce sens que les Psaumes suivants, recueillis 
plus tard, ne contiennent aucun Psaume de David. 

LIVRE TROISIÈME. 

Psaumes LNNEI-LNNNVEHEE. 

LXXII. Justification de la Providence, qui permet 
que les justes souffrent et que les méchants prospe- 
rent. —Le sujet de ce Psaumeest analogue à celuidu 
Psaume xxxv. > Prét à confesser quelques doutes 
qui s'étaient élevés jadis dans son àme, le [Psal- 
miste]... se croit obligé de les condamner d'avance 
en débutant par un élan d'amour; il s'écrie : Que 
notre Dieu est bon pour tous les hommes qui ont le 
cœur droit! Aprés ce beau mouvement, il pourra 
avouer sans peine d'anciennes inquiétudes : J'étais 
scandalisé et je sentais presque ma foi s'ébranler, 
lorsque je contemplais la tranquillité des mé. 
chants... C’est ce qu'on appelle... des tentations: et il 
se hâte de nous dire que la vérité ne tarda pas à 
leur imposer silence. Mais je l'ai compris enfin, 
ce mystere, lorsque je suis entré dans le sanctuaire du 
Seigneur; lorsque j'ai vu la fin qu'il a préparée aux 
coupables... Ayant ainsi abjuré tous les sophismes de 
l'esprit, il ne sait plus qu'aimer. Il s'écrie : Que puis- 
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EXT. (Ps. LXXIII-LXXXEX). — Vindicatur Providentia de impii sorte (LXXIIT). 
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m.) A?EF: (pro 2v pe.) ἐξεκαύϑη. 22. EFN: xr. 
uo he EF+ (ab in.) .אש 28. EFT (p. 
ἐξαγγ.) με. A7: ἐξαγγ. πάντα τὰ ἀπαγγέλματά o8 
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93^. (H. 93). Hébreu : > cependant je suis toujours 
avec toi, tu m'as pris par la main droite ». 

24^-*, (H. 24). Hébreu: > tu me conduiras par ton 
conseil et puis tu me recevras dans ta gloire ». 

25. Hébreu : > quel (autre) que toi ai-je dans le 
ciel? et excepté toi je n'ai pris (aucun) plaisir sur 
Ja terre ». 

26. Hébreu : « ma chair et mon cœur se sont con- 
sumés : (mais) Dieu est le rocher de mon coeur et 
mon partage à jamais ». 

28. Hébreu : « pour moi, m'approcher de Dieu 
c'est mon bien; j'ai placé mon refuge dans Adonaï 
Jahvéh, pour raconter toutes tes œuvres ». — Aux 
portes de la fille de Sion n'est pas dans l'hébreu. 

‘er 
ἐξάπινα; 

, Ν RJ , ר כ , \ 

καρδίαν μου, καὶ ἐνιινάμην ἕν ἀϑώοις τὰς 
χεῖράς μου. "’ Καὶ ἐγενόμην μεμαστιγω- 
74 N 6 i à : eye uU, Jap 

2 6 v , 

μένος ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ 0 628006 μου 
15 Εἰ, gkeyov Ζ]Π᾽:ηγήσομαι 

 ו 2 ₪ € -₪ -

οὕτως, ἰδοὺ Τῇ 7 γενξῷ τῶν vtr σου ἤσυνϑε- 

εἰς TÜG πρωΐας. 

τηχα. 18 Καὶ ps gov τοῦ γνῶναι, τοῦτο 
κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου, 7 ἕως € ice ἔλϑω εἰς 
τὸ ἁγιαστήριον τοῦ ϑεοῖ, συνῶ εἰς τὼ 
  M J , 0א ; «

ἔσχατα. "8 Πλὴν διὰ τὰς δολιότητας 5000 
3 = 19 2 V2 PES 97 1 

αὐτοῖς, κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ énogd vat. 
19 Πῶς ἐγένοντο ᾿ἜΞάπινα 

M \ 2 , 2 d ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 
εἰς ἐρήμωσιν; 

ἐξέλιπον, 
20 X cl עווהע? 2 / ) , ΤῊ Jcel ἐνύπνιον ξξεγειρομένου" κύριξ, ἕν τῇ 
πόλει σου τὴν εἰκόνα αἰτῶν ἐξουδενώσεις. 

  6'ר €

270 ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ oL 
^ 99 DS כ 

vepooi μου ἠλλοιώϑησαν. “2 Kuyw 5500- 
δενωμέ | οὐχ ἔγνων, 25 κτηνώδης ἐγε- εγωμένος, καὶ οὐχ ἔγνων, ?? κτηνώδης >( 

A 
γόμην παρὰ σοὶ, x(7(0) διαπαντὸς μετὰ σοῦ. 
 & , TTE REI ἘΠῚ χράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μουלוס -- 0

ἢ βουλὴ σου ὡδήγησάς με, καὶ μετὰ δόξης τῇ βουλὴ σου δήηγησάς με, καὶ 1 Enc 
προςελάβου LE. 

  = 2 = Νר , 6 , 7 25

25 Ti γάρ δι v πάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 
7.0.00. σοῦ τί ἡϑέλησα ἐπὶ τῆς γῆς; 25 Ἔξελι 

  ἢ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου, ὃ ἘΣהפע
ee 6 \ 

τῆς καρδίας μου, καὶ ἡ μερίς μου 0 coc εἰς 
\ Ie 274 כ ^ € , 

τὸν αἰῶνα. Ovi 3000 οἱ μακρύνοντες 
ξαυτοὺς ἐπὸ σοῦ ἀπολοῦνται" ἐξωλόϑρευσας 

28 "μοὶ 
δὲ τὸ προςκολλᾶσϑαι τῷ Js ἀγαϑόν ἔστι, 

: s 
πάντα TOY πορνεύοντα ἀπο σοῦ. 

τίϑεσϑαι ἐν τῷ κυρίω τὴν ἐλπίδα μου" τοῦ 
ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς 

, - ^ XD 

πιλαις τῆς Jvyarooc Σιαν. 

 * (sec. m.) E: ἡσυνϑέτηκας. 16. B1Nא .19
ἐστὶν. EF: ἐνώπιόν us. 17. ἕως ἃ εἰςέλϑω. EB!N: 

968 καὶ συνῶ. A°EF+ (in f.) αὐτών. 18. EFT (p. 
δολ.) αὐτῶν οἱ (p. αὐτοῖς) xaxd. D! habet κατέβ. 
- ἐπαρϑ. in marg. 19. Al. interpg. ἐρήμωσιν 

5 
7 

E: 

43. Parmi des innocents. Hébreu : 
cence ». 

14. Hébreu : « je suis frappé tousles jours et mon 

châtiment (revient tous) les matins ». 

45. Voilà que je réprouvais. Hébreu 
je trahirais ». 

18. Hébreu : « certainement, tu les places sur des 
voies glissantes, tu les fais tomber en ruines ». 

19. Hébreu : « comment ont-ils été détruits en un 
moment? ils ont 616 enlevés etconsumés par la peur ». 

20. Dans votre cité. Hébreu : > à ton réveil ». 
lorsque mon cœur s'aigrissait ».ו 0 »  

22-25^. (H. 22). Hébreu : > j'étais stupide et sans in- 
telligence, j'ét 25 avec 101 comme 168 bétes ». 

« dans l'inno- 

: « voilà que 



= 1] (WE) Psaume LXXII, 14-28. 

ἘΠῚ. (Ps. LXXEL-LXXXVENE). — Justification de la Providence ) 1, 4 77( . 

Cr] 
et que j'ai lavé mes mains parmi des in- 

[nocents. 
Car j'ai été affligé tout le jour, 
et mon châtiment « eu lieu les matins ». 

Si je disais : > Je parlerai ainsi », 
voilà que je réprouvais la race de vos en- 

[fants. 
Je pensais à connaître ce mystère : 
un pénible travail s’es{ trowvé devant moi. 

Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire 
[de Dieu, 

et que je comprenne leurs fins dernières. 
Mais cependant à cause de leurs trom- 

[peries vous leur avez envoyé des maux ; 
vous les avez renversés, tandis qu'ils s'cle- 

[vaient. 
Comment sont-ils tombés dans la désola- 

[tion ? 
Soudain ils ont défailli : ils ont péri à cause 

[de leur iniquité. 
Comme un songe de ceux qui s'éveillent, 

(Seigneur, 
néóant leur image dans 

[votre cité. 
Parce que mon cœur à été enflammé, 

et que mes reins ont été bouleversés ; 
et que moi j'ai été réduit au néant, et que 

[je n'ai pas su pourquoi. 
Que je suis devenu comme un animal stu- 

[pide devant vous, 
Mais que toujours j'ai été avec vous. 

Vous avez soutenu ma main droite : 
selon votre volonté vous m'avez dirigé, 
et vous m'avez recu avec gloire. 

Car qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, 
et hors de vous qu'ai-je voulu sur la terre? 
Ma chair a défailli, ainsi que mon cœur: 
ὁ le Dieu de mon cœur, et le Dieu mon 

[partage pour l'éternité ! 
Parce que voilà que ceux qui s'éloignent 

[de vous périront : 
vous avez perdu tous ceux qui forniquent, 

(en s'éloignant de vous. 
Pour moi, mon bien est de m'attacher à 

16 
de mettre dans le Seigneur Dieu mon es- 

[péranee ; 
afin que j'annonce toutes vos louanges 

vous réduirez au 

aux portes de la fille de Sion. 

ἐν 

15 

Job, 43, 3. 

Eccle. 8, 17. 

Job, 21, 16-18. 

Job, 15, 832: 
9 

Deus vera 

Ps. 36, 24. 

Lam. 3, 24. 

et lavi inter innocéntes manus meas : 

15 et fui flagellátus tota die, — Ps 25, 6; 

et castigatio mea in matutínis. 37, 18. 

15 — Si dicébam : Narrábo sic : pe. 
eece natiónem filiórum tuórum repro- PNEU. 

[bávi. | eausa. 

16 Existimábam ut cognóscerem hoc, Hebr. 12, 5. 

labor est ante me : 2% 

  donec intrem in sanctuárium Dei : sole, 8,1וז
B. oÙ, 5. 

et intélligam in novíssimis eórum. 
Verüámtamen propter dolos posuistiוא  

[eis : 

Ps. 34, 6. 

dejecísti eos dum allevaréntur. 

19  Quómodo facti sunt in desolatiónem, 

sübito defecérunt : periérunt propter a». 4, 19-20. 
(iniquitátem suam. Ps. 6,11, 

20 Velut sómnium surgéntium Dómine, 20, 3. 

in civitáte tua imáginem ipsórum ad 
[nihilum rédiges. 

 , — Quia inflammaátum est cor meumלו
et renes mei commutaàti sunt : 

2 et ego ad níhilum redáctus sum, et ne- 
[scívi. 

23 Ut juméntum factus sum apud te : 

et ego semper tecum. 
?* Tenuisti manum déxteram meam : 

et in voluntáte tua deduxisti me, 

justi 
letitia. 

et cum glória suscepisti me. Is. 98, 29. 
98 — Quid enim mihi est in cœlo? Ps. 3, 4. 

et a te quid vólui super terram? 
26 6106611 caro mea, et cor meum : 

PROS Deus cordis mei, et pars mea Deus in 
[ætérnum. Eccle. 5, 19. 

  1 c 1 elóne: Ὁ a te ^. Sap.5, 6. 21 Quia ecce, qui elóngant se a te, per DU MUפח
jíbunt: ‘os. 7,15. 

perdidísti omnes, qui fornicántur abs 
(te. 

5% Mihi autem adhærtre Deo bonum est : 

pónerein Dómino Deo spem meam : 

ut annüntiem omnes prædicationes ps. 9, 2: 
AU y : [tuas, 

in portis filiæ Sion. 

Porte brisée à coups de hache. Siège d'Ascalon par Ramsès II 
(LXXILI, 6, p. 175). (D'après Lepsius). 

47. Leurs: c’est-à-dire des pécheurs, qui sont 
nommés y. 3 et 12. 

21-24. Nous avons adopié, pour ces versets, la 
ponctuation suivie par Martini dans sa traduction 
italienne, comme étant la seule qui permette la vé- 
ritable explication de ce passage. (Glaire). 

24. Avec gloire; en me comblant de gloire. Le sens 
de l'original est différent, voir p. 172. 

98. La fille de Sion; 16 peuple ou la ville de Sion. — 
* Que ce Psaume est beau! dit Herder. Le poete 
commence par une sentence, résultat des nombreu- 
ses observations qui font sa conclusion. Passant 
avec rapidité et d'une maniere inapercue à des si- 
tuations pénibles,il dépeint comment il s'est trompé ; 
et lorsqu'il a fait arriver ce tableau à son apogée, 
il en détourne son chant. Introduit enfin dans le 
conseil [dela Providence], il reconnait que son pre- 
mier jugement était [faux]. Des vœux nouveaux 
mais toujours en harmonie avec ses hésitations, le 
rattachent à Dieu et l'élevent au plus haut degré des 
sentiments chaleureux. [Le sentiment d'une ferme 
confiance en Dieu] termine le tout. Ce Psaume didac- 
lique est aussi remarquable par son arrangement. 
Asaph voit d'abord le bonheur des méchants, puis il 
reconnait que ce bonheur disparait comme une om- 
bre, tandis que celui des bons est inébranlable ». 
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EEE. (Ps. LXXIII-LXXXEX). — Oratio in persecutione (LXXIV). 
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v. 7. nz" bp \ 91." ירושה 

A?EF: ₪006ה τὰς 2007. v8 088 ἀπὸ. 9. E: onu. 

αὐτῶν 8x. 11. N* xat τὴν 6. σου קב 
12. X: πρὸ αἰώνων. 14. A?EF: | συνέϑλασας. EF: 

τὴν κεφαλὴν. B! habet σὺ συγέτρ. -δρακ. in marg. 

inf. 

sons-les tous; ils ont brülé tous les lieux d'assem- 
ps de Dieu dans le pays ». 

9v, Hébreu : > et il n'est personnne (parmi nous) 
qui sache jusqu'à quand (durera cette calamité) ». 

10". Hébreu : « l'adversaire méprisera-t-il ton nom 
à jamais? » 

11. Hébreu : « pourquoi retires-tu ta main et 4 
droite? Sors-la du milieu de ton sein! détruis-(les)! » 

12. Hébreu : « Dieu est mon roi de tout en 
lui qui opere le salut au milieu de la terre ». 

13. Affermi la mer. Hébreu « fendu la mer 
(Rouge) ». — Des dragons. Hébreu : « des monstres 
RAT », 

. Du dragon. Hébreu : «de Léviathan (ou croco- 
dile cl. Job, XL, 20 (hébreu, 25). » — Aux peuples de 

OI 
“Συνέσεως τῷ Aodq. 

! "Tyri. ἀπώσω, ὁ 9eoc, εἰς τέλος; ὠρ- 
γίσϑη 0 ϑυμός σου ἐπὶ πρύβατα γομῆς σου; 
? My ἤσϑητι τῆς συναγωγῆς σου ἧς EXT OU 
ἀπ᾽ ἀρχῆς" ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας 
σου, ὄρος Σιὼν τοῦτο ὃ κατεσχήνωσας iv 
αὐτῷ. 'Emagov τὸς χεῖράς oov ἐπὶ Tac 
ὑπερηφαὶ ας αὐτῶν εἰς τέλος. ὅσα ἑπονη- 
θεύσατο ὁ ἐχϑρὸς ἕν τοῖς ἁγίοις σου, 

! xod ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές OS ἕν 
μέσῳ τῆς ו oov. "E9svro τὼ σημεῖα 
αὐτῶν 070 Ÿ καὶ οὐκ ἔγνωσαν, Oc εἰς 
τὴν εἴςοδον ὑπεράνω. “Qc ἐν δρυμῷ ξύλων 
ἀξίναις 8 δξἠκοῖναν τὰς ϑύρας αὐτῆς ἐπι- 
700070 ἕν πιελέχει, καὶ λαξευτηρίῳ κατεῤῥα- 
ξαν αὐτήν. ἽΕνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ &yta- 
στήριον σου, εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ 
σχήνωμια ΕΝ 0000700 σου. ὃ Εἶπαν &v τῇ 
καρδίᾳ αὐτῶν, ἡ συγγένεια αὐτῶν ἐπι- 
τοαυτῦ" evite, καταπαύσωμεν vic ἑορτὰς 
κυρίου ἀπὸ τῆς ליש σημεῖα ἡμῶν 

  εἴδομεν, οὐχ ἔστιν ἔτι προ(ήτης, καὶסטא
ἡμᾶς οὐ γνώσεται Et. — "" "Enc πότε, 0 
Joc, ὀνειδιεῖ ὁ ἐχϑρὸς, παροξυνεῖ ὁ ὑὕπε- 
ναντίος τὸ ὑνομοα σου εἰς τέλος; "" Ἵνατί 

ἀποστρέφεις τὴν χεῖρα σου, καὶ τὴν δεξιών 
σου ἐκ μέσου τοῦ κόλπου σου εἰς τέλος; 

15 Ὁ δὲ ϑεὸς βασιλευς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος, 
εἰργάσατο σωτηρίαν - - , ר 

ἐγ ἐξ συ τῆς 7115: 

AD ENS εὖ ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν 

θάλασσαν, σὺ συνέτριινας ד . τῶν 

dU C ἐπὶ τοῦ ὕδατος. ! NU συνέ τρι- 

Vac 106 κεφαλὲς rot δράκοντος, ἔδωκας αἱ- 

2. X: ἐκτίσω. X: ῥάβδῳ κληρονομίαν 08. 3. A?EF: 
ἐχϑρ. ἐν τῷ ἁγίῳ 08 (A? os uncis incl.). 4-5. p! 
habet ἔϑεντο- ἔγνωσαν In marg. inf. 5. A? EF: 
(pro εἴςοδ.) ἔξοδον. 7. A?EF interpg. dy. 08, εἰς 
τὴν γῆν &8. 8. ΒΕ: Εἶπον ... at συγγέγειαι. Α3: 
[4 εὖτε]. EFF (p. 4.) καὶ. A2: κατακαύσω μεν. 

LXXIIT. (H. LXXIV). 1. Intelligence. Hébreu : 
kil (cantique) ». 

2. Vous avez racheté la verge. Hébreu : 
racheté comme la tribu ». — Son... 
Mor toi) de ce mont Sion ». 

. Hébreu : « 6 (porte) tes pas vers ces lieux 
m ruinés! L'ennemi a tout ravagé dans le lieu 
zt ». 

. Hébreu : « tes adversaires ont rugi au milieu 
de ton assemblée... ». 

. Hébreu : « on les à vus, pareils à celui qui lève 
Ja « cognée dans une forét touffue ב 

6. Hébreu : « et aussitôt ils ont brisé toutes ses 
sculptures, avec des haches et des marteaux ». 

8. Hébreu : « ils ont dit dans leur cœur : : Détrui- 

« 3nas- 

« que tu as 
Hébreu : « (sou- 



 .Psaume LXXIII, 1-14 ןלפ

(Ps. LXXIE-LXXXVII). — Prière à Dieu pendant la persécution CLXXIIT). 
 ווו.

Psaume LXXIII. 

1 Intelligence d’Asaph. 

Pourquoi, à Dieu, nous avez-vous rejetés 
[pour toujours, 

et pourquoi votre fureur sest-elle irritée 
[contre les brebis de votre pàturage? 

Souvenez-vous de votre assemblée, que 
[vous avez possédée dés le commencement. 
Vous avez racheté la verge de votre hé- 

[ritage : 
Sion est le mont sur lequel vous avez 

(habité. 
Levez vos mains à jamais contre leur or- 

[gueil : 

combien de méchancetés a commises l'en- 
[nemi dans votre sanctuaire! 

Ceux qui vous haïssent ont signalé leur 
[orgueil au milieu de votre solennité. 

Ilsont posé leursétendards en grand nombre; 
5 61118 n'ont pas compris ce qu'ils faisaient, au 

(haut du temple, comme à la sortie d'une ville. 

Comme dans une forêt d'arbres, avec. des 
[cognées, 

6 Ils ont abattu de concert ses portes : 
avec la cognée et la hache à double tran- 

[chant, ils l'ont renversée. 
; ls ont brülé par le feu votre sanctuaire : 

ils ont souillé sur la terre le tabernaele de 
[votre noni. 

8 Ils ont dit dans leur cœur, eux et tous 
[leurs alliés ensemble : 

« Faisons cesser de dessus la terre tous les 
[jours de fétes de Dieu. 

9 Nous ne voyons plus nos signes; 
il n'y a point de prophetes, 
et Dieu ne nous connaitra plus ». 

12 

+ 

10  Jusques à quand, ὃ Dieu, l'ennemi se 
[livrera-t-il à l'outrage? 

notre adversaire irritera-t-il toujours votre 
[nom ? 

11 Pourquoi détournez-vous votre main, et 
[votre droite 

de votre sein pour toujours? 
12 Mais Dieu, notre roi depuis des siècles, 

a opéré le salut au milieu de la terre. 

13 C’est vous qui, par votre puissance, avez 
[affermi la mer, 

brisé les tétes des dragons dans les eaux. 

1& C’est vous qui avez écrasé la tête du dra- 
[gon : 

leurs victoires: ils en firent autant sur les porte 

du temple. Pendant les quelques jours de pillage 

de la ville et du temple, et avant que Nabuzardan 

y eût fait mettre le feu, les soldats commirent les 

insolences, les profanations et les brutalités qui 

leur sont reprochées ici. Voir IV Hois, xxv, 1 et 

suiv. ; Jérémie, ni, 12 et suiv. (Glaire). Voir p.174. 

6. Ils ont abattu... ses portes... avec la hache. Voir 

la tigure p. 173. 
1. Ils ont souillé sur la 

renversant par terre. : A / 

9. Nos signes :168 prodiges qui nous ont été promis 

dans la loi et dont une partie a été operee en fa- 

veur de nos péres. 
10-11. Jusqu'à quand durera cet 

gneur ? 
12-14. Ce n’est pas la | 

Dieu; il a séparé la mer de la terre ferme, 

la tête du crocodile. . : 

13. Les têtes des dragons, les grands animaux qui 

habitent les eaux du Nil et figurent le peuple et 

l’armée d',;gypte. 4 

14. Du dragon, de Léviathan, le crocodile, em- 

blème du roi d'Égypte. Voir note et figure de Job, 

XL, 20. 

terre: c’est-à-dire en le 

abandon du Sei- 

puissance qui manque à 
il brise 

ILIUM 6 

Psalmus LXXHEE. 

1 Intelléctus Asaph. te של a 

Ut quid Deus repulísti in finem : Deus sit 
memor 

imátus est furor tuus super oves pás- Pe?P" 
/ [cuz tuæ? y, 4 04. 

> Memor esto congregatiónis tuæ, quam — 7993. ' 
[possedísti ab initio. Jer. 23. 1. 

Redemísti virgam hereditátis tuze : Sen 

" 5 Joel, 3, 21. 

mons Sion, in quo habitästi in eo. 

3 Leva manus tuas in supérbias eórum in ! Maeh. 1, 57. 
[finem : 2 Thes. 3, 4. 

quanta malignätus est inimícus in 
[sancto ! 

+ Et gloriáti sunt qui odérunt te, in Templum 
[médio solemnitátis tuze, V^statwm: 

Posuérunt signa sua, signa : 
5 et non cognovérunt sieut in éóxitu su- 

[per summum. 
Quasi in sylva lignórum secüribus : 

6 excidérunt jánuas ejus in idipsum: 
in secüri et áscia dejecéórunt eam. 

- " Incendérunt igni sanetuárium tuum 
in terra polluérunt tabernáculum nómi- nomi 2,11; 

[nis tui. 4, 38. 
8  Dixérunt in corde suo cognátio eórum eultus de- 

[simul : structus. 

Quiéscere faciámus omnes dies festos — pg 82, 13. 
[Dei a terra. 

Lam. 2, 9. 
Ez. 7, 6. 

1 Mach. 9, 27. 

9 Signa nostra non vídimus, 
jam non est prophéta : 
et nos non cognóscet ámplius. Ps. 93, 3. 

10 Usquequo Deus improperábit inimí- Surgat 
t Deus 

[cus : 
irritat adversárius nomen tuum in fi- Ps. 13. 4. 

,2 Eccli. 36, 7. 
À [nem? ps 137,8: 

 ; Ut quid avértis manum tuam, et déxte- 67, 21 ; 120,1גו
» P 123, 8. 

TT S x Iram tuam, jt, 1, 68. 
de médio sinu tuo in finem ? Judith, 9, 3. 

12 Deus autem rex noster ante sécula quia 
operátus est salütem in médio terra. potens. 

13 Tu confirmásti in virtüte tua mare : 

contribulásti cápita dracónum in aquis. 
14 

Is. 27, l. Tu confregisti cápita draconis : 

_LXXIIT. 4. Intelligence d'Asaph ou Psaume didac- 
tique composé par Asaph. Voir le titre du Psaume 
XLIX (Hébr., L). — Ce Psaume est rapporté par un 
grand nombre de critiques contemporains à l'épo- 
que des Machabées, I Machabées, 1v, 38, 463 IX, 27; 
XIV, 41; II. Machabées. 1, 8": vin, 4-4, 33; cf. Psaume 
LXXVII, 3, 4^, 7, 8^, 9^. Mais comme le Psaume rxxviit, 
il peut avoir été composé apres la prise de Jérusa- 
lem et la ruine du temple de Salomon par Nabucho- 
donosor, IV Rois, xxiv; Il Paralipomènes, XxXXVI ; Jé- 
rémie, 111. 
. ^8. Priere à Dieu pour qu'il n'abandonne pas tou- 
jours Jérusalem et son sanctuaire dévastés. 

2. Votre assemblée: c'est-à-dire votre peuple. — 
Laverge de votre héritage : c'est-à-dire simplement 
votre héritage. Hébreu : « latribude votre héritage ». 

4-9. Peinture des dévastations commises dans le 
temple par les ennemis des Juifs qui sont les enne- 
mis de Dieu (Y. 4-6); ils ontfaitcesser tout culte et il 
n'y ἃ plus de miracles, plus de prophètes pour 
consoler Israel (y. 7-9). 

ὃ. Comme ἃ la sortie; c'est-à-dire comme aux 
portes, aussi bien que sur les portes. Les Chaldéens, 
apres avoir pris la ville de Jérusalem, placerent leurs 
étendards sur les portes comme des trophées de 
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EYE. (Ps. LXXIIR-LXXXIX). — Laus Deo pro castigatione Sennacherib ) LXXV). 
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ιναλμός (* DOTE «οὖς "אה (p. alt. ἐξο μι.) σοι. 

A?: [πάντα]. 4. EFN: Ms αὐτήν) ἐν αὐτῃ. EF 

pon. 1/6 in medio 3: (X5. 

175). (Thèbes. D'après Wilkinson). 

20. Ceux qui sont avilis sur la terre... Hébreu : 

> les lieux sombres du pays (où l'on peut se cacher) 

sont pleins de repaires de violence ». 

|. 4. Hébreu : « au chef de chœur. LXXIV. (H. LXXV 
Psaume d'Asaph. Can- Sur (l'air de) ne détruis pas. 

tique » 
9, Nous vous louerons. Hébreu : « nous te louons ». 

— Nous raconterons. Hébreu : « nous racontons ». 

EF* πρός σε (A? , 

τὸν βρῶμα λαοῖς τοῖς ἀἰϑίοψι. Ὁ Σὺ διεῤ- 

ὅηξας πηγιὶς χαὶ χειμάῤῥους, σὺ 5 5 

ποταμοὺς HI. 16 Nj ἐστιν ἡ ἡμέ 500 καὶ 

σή ἐστιν 1 VUE, OÙ ZO οτίσω ἥλιον καὶ 

σελήνη». 17 Sy ἐποίησας ̂  πάντα TÜ ὅρια 

ποίησας. τῆς γῆς, ϑέρος καὶ cag GU 

15 Myr! ταύτης E ו σου" 

ἐχϑρὸς ὠνείδισε τὸν κύριον, xal λαὸς ἄφρων 

παρώξυνε τὸ ὄνομ σου. !? Mn παραδῶς 

τοῖς ϑηρίοις ψυχὴν € ὀξομολογουμένην σοι, 

τῶν ψυχῶν τῶν HEVI των σου μὴ ἐπιλάϑη 

εἰς τέλος. 207 Επίβλεψον εἰς τὴν διαϑήκην 
, 

σου, ὅτι ἐπληρ gai oer οὗ £OXOT(LLEVOL τῆς 

γῆς οἴκων ἀνομιων. 21 M) ἀποστραφήτω 

τεταπειγωμένος χαὶ κατησχυμμένος, πτω- 

705 xal πένης αἰνέσουσι τὸ ὀνομά σου. 

227 Ayaotu, ὁ 0€ ὃς, δίχασον τὴν δίχην σου" 

μνήσϑητι τῶν 8 εἰδισμῶν σου τῶν ὑπὸ 

ἄφρονος ὅλ ην τὴ y nu ל Mr; ἐπιλαϑ' ἢ 

τῆς φωνῆς τῶν 8 τῶν σου, 7 ὑπερηφανία 

  πρὺςו  μισούντων σὲ ἀναβαίηד

 שלב

σε. 

OA. 

1 Εἰς τὸ τέλος, μὴ διαφϑείρῃς, ιναλιμὸς δῆς 

τῷ ? Aoc q. 

à ? ᾿Ἐξομολογησύμεϑα σοι, O ϑεὺς, ἔξομο- 

λογησόμεϑα, καὶ ἐπιχάλε ἐσόμεθα τὸ ו 

σου. Ζιηγήσομαι πάντα 70 ϑαυμάσια σου. 

₪ Ὅταν λάβω 201007, ἐγὼ εὺ ̓ ϑύτητας 

Z0LYO. Eno À γῆ, καὶ πάντες οἱ κατοι- 

χοῦντες αὐτήν" ἐγὼ ἐστερέωσα τοὶς στύλους 

αὐτῆς. “ιάψαλμα. 

ἐξήρ. ποτ. ?H. 16. A?EF: 

5 (pro 69.) ὡραῖα. 

18. EF *א τῆς 

15.Ε: 1190. B!* σὺ 

φαῦσιν x. 07. 1 

9. x. ἔαρ σὺ ἔπλασας αὐτά. 

2706. 8 (A? uncis incl.). 20. ΕΕΝ: ἐσκοτισμένοι. 

. EF* (pr.) καὶ (A* inte r uncos). 22. EFN: 

T8 ל 08 τῇ ὕπο. 23. A? (pro ἑκετ.) ἐχϑοῶν 

(E: οἰκετῶν). A?EF: 

uncis inel.). — 4. X* ψαλμὸς ₪0 

καταρτ. 

A?EF: 

ἀνέβη. 
X: TO "Mo. 

Étendards égyptiens (Ps. LXXIII, p. 

2 « aux habitants du désert ». l'Éthiopie, Hébreu 
« les fleuves qui 15. Les fleuves d'Elhan. Hébreu : 

ne tarissent pas ». 
16. L'aurore et le soleil. Hébreu 

le soleil ». 
11: Le printemps. Hébreu : 

A provoqué votre nom. 
-- », 

19. Des ámes qui vous louent. Hébreu : 
terelle ». 

: «16 luminaire et 

« l'hiver ». 
Hébreu : + méprise ton 

« La tour- 



TE Psaumes LXXIII, 15 —LXXIV, 4. 
I LL 

EEE.(Ps.LXXIN-L X XXVIII). — Gloirea Dieu quia chátiéU impie Sennachérib ( LXYXIV). 

vous lavez donné pour nourriture aux 
es les de l'Ethiopie. 

15 ("est vous qui avez fait Jaillir de la pierre 
[des sources et des torrents; 

vous avez desséché les fleuves d'Ethan 
A vous est le jour, et à vous est la nuit : 

c'est vous qui avez formé laurore et le 
[soleil. 

Cest vous qui avez fait toutes les limites 
[de la terre : 

l'été etle printemps, c’est vous qui les avez 
[créés. 

Souvenez-vous de ceci : l'ennemi à ou- 
[tragé le Seigneur, 

et un peuple insensé ἃ provoqué votre 
[nom. 

Ne livrez pas aux bétes féroces des àmes 
[qui vous louent: 

et les àmes de vos pauvres, ne les oubliez 
[pas à jamais. 

Jetez les yeux sur votre alliance; 
parce que ceux gui sont avilis sur ia terre 

[ont été comblés de maisons d'iniquités. 
Que celui qui est dans l'humiliation ne soit 

[pas renvoyé couvert de confusion: 
le pauvre et l’homme sans ressource loue- 

[ront votre nom 
22  Levez-vous, ὁ Dieu, jugez votre cause : 

souvenez-vous des outrages que vous re- 
[cevez, de ceux qui vous sont faits par un 

(insensé tout le jour. 
23 N'oubliez pas les clameurs de vos enne- 

(mis : 
lorgueil de ceux qui vous haissent monte 

(toujours. 

Psaume LXXIV. 

1 Pour la fin. Ne corrompez pas, Psaume d'un 
cantique d’Asaph. 

2 Nous vouslouerons, 0 Dieu, nouslouerons, 
et nous invoquerons votre nom. 
Nous raconterons vos merveilles. 
Lorsque j'aurai pris mon temps, 

c'est moi qui jugerai les justices. 
+ La terre s'est fondue, et tous ceux qui v 

(habitent. 
C'est moi qui ai affermi ses colonnes. 

dedísti eum escam pópulis ZEthíopum. Ez 30,25. 

Ez. 16, 60, 

15 Tu dirupisti fontes et torréntes : EP. 105 

Ex. 17, 1. 
tu siccásti fluvios Ethan. Jos. 3, 15. 

16 "Tuus est dies, et tua est nox : pix RI κ᾽ 
tu fabricátus es auróram et solem. "quc 0 

17 Tu fecísti omnes términos terræ : vues 
Gen. 5, 22 

æstätem et ver tu plasmásti ea. 

15 Memor esto hujus, inimícus imprope- et uleis- 
[rávit Dómino : _ ture 

et pópulus insípiens ineitávit nomen pe" 33 ̂5. 
[tuum. 

19 Ne tradas béstiis ánimas confiténtes Ps 67, 31. 
[tibi, Is. 35, 14. 

et ánimas paüperum tuórum ne obli- 
[viscáris in finem. 

20 — Réspice in testaméntum tuum : Ps. 9, 19. 
quia repléti sunt, qui obscuráti sunt 

[terree dómibus iniquitätum. 
21 Ne avertátur humilis factus confüsus : 

pauper et inops laudábunt nomen tuum. 

2:  Exürge Deus, jüdica causam tuam: Ρε. 88, 51 
memor esto improperiórum tuórum,eó- 

[rum quæ ab insipiénte sunt tota die. 

25 Ne obliviscáris voces inimicórum tuó- 
[rum : 

supérbia eórum, qui te odérunt, ascén- 
(dit semper. 

Psalmus LXXIV. 

1 In finem, Ne corrümpas, Psalmus Cántici Ps. 56, 1; 
Asaph. 19, 1. 

?  Confitébimurtibi Deus : confitébimur, D cii: 
et invocábimus nomen tuum. 
Narrábimus mirabília tua : 

cum accépero tempus, 
- ego justítias judicábo. 

Liquefácta est terra, et omnes qui hä- 
(bitant in ea : 

ego confirmávi colümnas ejus. 

uw 

- 

3-4. Discours de Dieu : Il rend la justice, quand 
le moment est venu ; il soutient la terre, quand elle 
semble ébranlée dans ses fondements. 

S PATET EEE 14 
S : ו | 

2 2 
2 

La ville de Beit Bagaia incendiée par les Assyriens (Ps. LXXIII. 7, 

p. 175). (Daprés Botta). On voit au-dessus les flammes qui jaillis- 

sent. Elles avaient été peintes en rouge par l'artiste assyrien. 

12 

15-17. Dieu est le créateur des rivières, du jour, 
des astres, des saisons. 

15. Ethan, localité où les 1578611668 firent leur troi- 
sième station apres leur sortie d'Égypte, et qui était 
située à l'extrémité du désert. Voir 220006, xim, 20; 
Nombres, xxxii, 6. Le texte hébreu ne parle pas de 
ce campement, mais de fleuves « qui ne tarissent 
pas ». 

17. Toutes les limites ; c'est-à-dire toute l'étendue. 
18-23. Que Dieu ne laisse donc plus insulter son 

nom! qu'il ait pitié de son peuple, avec qui il a fait 
alliance! (y. 18-20); y. 21-23 : Répétition de la même 
pensée en d'autres termes. 

20. Avilis sur la terre. Le sens de l'hébreu est 
tout différent. Voir p. 176. 

LXXIV. 1. D'Asaph ou par Asaph. Voir letitre du 
Psaume xy (Hébreu, L). — Théodoret avait trouvé 
dans quelques manuscrits des Septante l'addition 
suivante dans le titre : Contre l'Assyrien. On peut 
en effet rapporter ce Psaume au temps d'Ézéchias 
et y voir un chant prophétique annonçant que Juda 
sera délivré de l'invasion de Sennachérib, IV Rois, 
XIX; II Paralipomènes, xXxu ; Isaie, xxxvit. 

2. Refrain. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



Psalmi LXXV, 5—LXXVI, 9. z 17 ̂. 

(Ps, LXXIEE-LXXXEX). — Gratiarum actio post devictum Sennacherib ( LYXVI). צווי 
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LXXV. (H. LXXVI). 1. Hébreu 
de chœur. Avec instruments à 

Psaume d'Asaph. Cantique ». 

3. Hébreu : > sa tente est à Salem, οἱ sa 

demeure dans Sion ». 

4. La puissance des arcs. Hébreu : 

flammes de l'arc (les flèches) » 

5. Hébreu : « tu es plus majestueux, 

plus puissant que les montagnes de proie ». 

6. Hébreu : > ils ont été dépouillés (ces 
hommes) au cœur fort; ils ont dormi leur 
(dernier) sommeil; ils n'ont pas trouvé 

leurs mains (ils n'ont pas pu se défendre), 

tous ces hommes vaillants ». 

i". Hébreu : « ils se sont endormis, 

« les 

le grand hou- 

dq» טקחיפשר "25 72% 

Grand bouclier assyrien (Ÿ. 4). 
Soldat avec 

Εἶπα τοῖς παρανομοῦσι" M) παρανο-ל  
μεῖν, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι" M ἑινοῦ τε 
κέρας. ὃ M) ἑπαίρετε εἰς ὕψος TO χέρας 
ὑμῶν, ₪0 λαλεῖτε LOTO. τοῦ 9800 ἀδιχίαν. 
Ὅτι où TE ἀπὸ ἐξόδων, οὔτε ἀπὸ δυσμῶν, / 

οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὄφεων, ὃ ὅτι ὁ ϑεὺς χοι- 
τῆς ÉOTL τοῖτον ταπειγοῖ, καὶ τοῦ Toy voi. 

οιον ἕν χειρὶ κυρίου, οἴνου ἀκρά-ה  "Ori 
Καὶ ἔκλινε ex Lon πλῆ ES RE ράσμιατος. 

τούτου εἰς TOU 8 πλὴ y 0 τρυγίας αὐ τοῦ οὐχ 

6 2 2r πίον ται הש VTE 0t 6 μαρτωλοὶ 

τῆς γῆς. '"'Eyo δὲ αλλ δόμοι 
αἰῶνα, ψαλῶ τῷ Ter Ιαχώβ. 

1 Καὶ πάντα τὰ χέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν 
συγχλάσω, χαὶ ὑψωθήσεται 70 00070 TOL 
δικαίου. 

 לכ

εἰς τὸν 

OE. 

1 Ηἰς τὸ τέλος ἐν ὕμιγοις, ιναλμὸς τῷ 100 

600 7:005 τὸν 2 007% 

? [v ωστὺς ἕν τῇ Ιουδαίᾳ € ϑεὸς, ἐν τῷ 
LOUE λ μέγα τὸ ὄνομα αὐ ה * Kai < ἐγε- 
2 T ἐν εἰρήνη 0 | τόπος αὐ τοῦ, χαὶ τὸ χκατ- 
οἰκητήριον αὐ τοῦ ἐν Σιών. [Ἔκχεῖ 0 עשה 
TOUVE 10 #QUTT) τῶν τόξων, ὅπλον καὶ ou- 
q αἰαν χαὶ πόλεμον. E μα. ? Φωτίζε 
συ ϑαυμαστῶς ἀπὸ ρέων αἰωνίων, ἔτα- 
ράχϑησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ Mas 
Yav DOG i ἵπγον QU τῶν, χαὶ οὐχ 5000ע ου δὲν 
πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν 

2. ₪ TES ו כ 7 ₪ € \ 
αὐτῶν. “πὸ τυ πε τήξας σοῦ; τὸ ὕεος 
"axo, ἐνύσταξαν οἱ 7 βεβηκότες τοὶς ἵπ- 
πους. DN po) βερὸς 5 χαὶ τίς ἀντιστή σε- 

ταὶ σοι ἀπὸ 75 6 σου; 9 Ἔχ τοῦ ov- / / 
ανοὶ או 20101 yn 000800 χαὶ / Pl 

5. A?EF: 
(a. uc doi.) 
9. EF: πίώωνται. 

11. EF: 
τέλος. X* iv ὕμνοις. N* δὴ πρὸς τὸν 0. 

Καὶ. 4. EF* Ζιάψ. ΒΊΤ 

κέρατα οἵ uncis appositis delevit. 
7. EF: τοῖς ἵπποις. 8. A?EF: ἀντ. 

 , כ € ,

7076 ἢ 0077 08 ©: 

M 7ה 00/0 8 0  

7. EF: ἐξ 
ταρανομεῖτε. 6. EFT 
5 7 B!* δρέων. 

δὲ ἀπαγγελῶ. 
καὶ. 

10. Α5: "Eyo 
τὸ κέρας. --- 1. X* Ei τὸ 

Jat 
(in f.) éx& συγκλάσει τὰ 

D. :א ϑαυ-. 
SRE 

σοι שהס 

; 
συνϑλάσω ... 

A 

μαστος. 

3S. Aux (hommes) iniques. Hébreu : « à 

ceux qui se glorifient ». — N'agissez pas 

iniquement. Hébreu : « ne vous glorifiez 

pas ». — A ceux qui péchent. Hébreu 
« aux méchants ». 

Gb, Hébreu : « ne parlez pas avec un cou 

arrogant ». 

1-8. Hébreu : > Car ni de l'orient, ni de 

l'occident ni du désert ne (vient) l'éléva- 

tion, mais c'est Dieu qui gouverne : il 

abaisse l'un ei il éleve l'autre. 

9. Hébreu : « il y a dans la main de 

Jahvéh une coupe, où bouillonne un vin 

plein de mélange, et il en verse : tous les 

méchants de la terre le sucent et le boi- 
clier, la lance et les jambières, 

chars et chevaux ». (D'après Layard). vent jusqu’à la lie 



5—LXXV, 9. 

5 — Jai dit aux hommes iniques : > N'agissez 
[pas iniquement »: 
:« N'élevez pas votre 

[corne. 
N'élevez pas en haut votre corne : 

et à ceux qui pèchent 

ne dites pas contre Dieu d'iniquité. 
Parce que ni de l'Orient, ni de l'Occident, 

ni des montagnes désertes, à ne vous vien- 
[dra des secours, 

8 car c'est Dieu qui est juge. 
Il humilie celui-ci et il exalte celui-là; 

9 parce qu'un calice est dans la main du 
(Seigneur, 

un calice plein de vin pur et un mélange. 
Et il l’a penché d'un côté et d'un autre; 

cependant, la lie n'en a pas été épuisée; 
tous les pécheurs de la terre en boiront. 

Pour moi, j'annoncerai à jamais, 
je chanterai le Dieu de Jacob. 

Il Et je briserai toutes les cornes des pó- 
[cheurs ; 

et les cornes des justes seront élevées ». 

Psaume L XXV. 

1 Pour la fin, dans les louanges, Psaume 

d'Asaph à l'occasion des Assyriens. 

10 

2. Dieu est connu dans la Judée, 
dans Israël son nom est grand. 

5 C'est dans là paix qu'a été fait son lieu 
et son habitation dans Sion. 
Là il a brisé la puissance des ares, 
le bouclier, le glaive et la guerre. 

? — Vous avez fait briller une lumière d'une 
[manière admirable du haut des montagnes 

[é6ternelles. 
Ils ont été troublés, tous les insensés de 

[cœur. 
Ils ont dormi leur sommeil, 
et tous les hommes de richesses n'ont rien 

[trouvé dans leurs mains. 
1 A votre réprimande, Dieu de Jacob, 

se sont endormis ceux qui montaient les 
[chevaux. 

8 Vous, vous êtes terrible, 
et qui vous résistera, dès lors gwéclalera 

[votre colère ? 
9 Du haut du ciel, vous avez fait entendre 

[votre sentence : 

vrance de Juda, menacé parSennachérib ; le Psaume 
Lxxv nous la montre accomplie et en remercie le 
Seigneur. 

2-4. Dieu ἃ fait proclamer la grandeur de son nom 
en Juda, en brisant les armes de guerre des ennemis. 

3. Dans la paix: c'est-à-üire dans Jérusalem, par 
abréviation, en hébreu Schälém. nom qui exprime 
l’idée de paix. — Son lieu; sa demeure. 

4. Là..., c'est-à-dire dans la Judée. — La guerre, les 
armes de guerre. 

5-1.La gloire de Dieu brille éclatante ; il a terrassé 
soldals et cavaliers. 

3. Une lumière, dans le sens de protection. Le 
passage est d'ailleurs obscur. Pour le sens de l'hébreu, 
voir p. 178. Les montagnes de proie sont celles qui ser- 
vent de repaire aux brigands ou bien elles figurent 
les conquérants puissants et sans merci.D'autres tra- 
duisent : « Tu es redoutable (0 Dieu), de tes monta- 
gnes de proie (c'est-à-dire de Sion), d'ou tu t'élances 
comme un lion sur sa proie pour terrasser les Assy- 
riens. » 

6. Ils ont dormi, du sommeil dela mort. Allusion 
à la maniere prompte et miraculeuse dont l'armée 
de Sennachérib fut exterminée. 

8-10. Qu'il est terrible, le Seigneur! A peine s'est-il 
levé pour juger, que la terre est tranquille. 

Psaumes LXXIV, 
Lua ii uu i Lee e LLL ELיי  

ἘΠῚ. (Ps. Ὁ ΧΕΙ. X X XVIIB).—4Actionsde grâces après la défaite de Sennachérib(ILXXV ( 

5  Dixiiniquis: Nolíteiníque ägere: del 

á τ x , 78. 79, 4. 

et delinquéntibus : Nolite exaltáre cornu. - - 

6 Nolíte extóllere in altum cornu ves- p, 39, 19: 
[trum 93, 4. 

nolíte loquiadvérsus Deum iniquitátem. 
1 Quia neque ab oriénte, neque ab oc- 

[cidénte, 
Ent: ERI CE teg. 2, 7. neque a desértis móntibus : E cu 

Ῥ5..59, 5. 

8 quóniam Deus judex est. sl, 17, 32 
E ^ Jer. 5, 1 

Hune humíliat, et hune exáltat : Ne 
9 quia calix in manu Dómini ἴα, 23, 31. 

0; 

LE . . 16, 19; 
vini meri plenus misto. E 

Et inclinávit ex hoc in hoc: |. \ ל quatum 
verümtamen f:ex ejusnon est exinanita : 
bibent omnes peccatóres terræ. 

10 A Ego autem annuntiábo in seculum : mp ἢ: 
cantábo Deo Jacob. EC TOME 

 - Et ómnia córnua peccatorum confrínוו
[gam : Luc. 1, 69, 

et exaltabüntur córnua justi. 

Psalmus LXXV. 
: vM. מ 

1 In finem, in Laudibus, Psalmus Asaph, 
Cànticum ad Assyrios. 

Notus Deus 

? — Notus in Judæa Deus : FOU α- 
in Israel magnum nomen ejus. Gens Τὰν I8. 

* Et factus est in pace locus ejus : MOT 
| et habitätio ejus in Sion. זה τ 
|. * [bi confrégit poténtias árcuum, Ps, 45, 10; 
| scutum, gládium, et bellum. xr 1 
|...» — [llüminans tu mirabiliter a móntibus — pj57 17. 

[ætérnis:  Hab. 3,6, 

5 turbäti sunt omnes insipiéntes corde. 

Dormicrunt somnum suum : 
et nihil invenérunt omnes viri divitià- 

[rum in mánibus suis. 
7 Ab inerepatióne tua Deus Jacob, 
dormitavérunt qui ascendérunt equos. 

8 "Tu terribilis es, et justitia. 
et quis resístet tibi? ex tunc ira tua. Eccli. 1, 7. 

Nah. 1, 6. 
6 CPE D ete Ap. 6, 17. 

? De eolo audítum 1661811 judícium : 2 

5-9*. Le Psalmiste déclare en conséquence au mé- 
chant qu'il ne levera plus la téte (5-6); parce que 
ce n'est pas un monarque de l'orient ou de l'occi- 
dent, c’est-à-dire un monarque terrestre, qui gou- 
verne, c'est Dieu (7-97). 

5, 6, 1i. Votre corne. Voir la note du Psaume א 
9-11. Dieu tient à la main une coupe remplie 

d'un breuvage amer, et il la fera boire au méchant 
jusqu'à la lie; et Israel glorifiera son Dieu et célé- 
brera la ruine de l'impie. 

9. Un calice, une coupe. Le calice, dans le style 
des prophètes, marque ordinairement la vengean- 
ceet la colère. Les Septante, la Vulgate, les ver- 
sions syriaque et arabe, semblent reconnaitre ici 
deux calices ; aussi plusieurs interprétes expliquent- 
ils ainsi ce passage : L'un de ces calices est plein 
d'un vin pur, net, sans lie; l'autre l'est d'un vin 
épais, trouble et avec salie. Dieu méle l'un avec 
l'autre, et temperele vin pur par un mélange de vin 
amer et trouble, suivant la nature des fautes des 
coupables. — Et il l'a penché; pour faire boire. 

1 (Glaire). L'hébreu ne parle que d'une coupe de 
- vin, mélangé d'aromates selon la coutume. 

| 

M 

LXXV. Ce Psaume se rattacheétroitement au pré- 
cédent : Le Psaume Lxxiv nous annonçait la déli- 1 

/ 
1 
| 
| 
Hj 



Psalmi LXXVI, 10—LXXVII, 10. 180 

— Affticti clamor ad Deum ( LXXVII). EIE. (Ps. LXXIII-LXXXEX). 
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 ' "יחידה

- 
F ju ii 

(B! ponit in marg.) ... : (pro (-002ע 
7. EF: ἔσκαλλεν (Al.: ἤσχαλε). 8. A?: ἀπώσηται. 
9. ΧΕ Ἢ. A?EF+ (p. 24.) 0078 συνετέλεσεν ῥῆμα 
το (pro καὶ γεν.) εἰς γενεάν. 10. EF: (pro "H) 

“Μὴ. BIN: τοὺς oixteiguous. X* 10. 

3 2 

ἐναντίον 0%-- 

"y τῷ ἀναστῆναι εἰς אָסוסוש 
Ey HOT «68v, 

τὸν 800% τοῦ σῶσαι πάντας τοὺς πρᾳεῖς 

τῇ καρδίᾳ. Διάψαλμα. "!" Ὅτι ἐνθύμιον 

ἀνθϑοώπου ἐξομολογήσεταί σοι, καὶ ἐγχατά- 
> , 

2600 ἐνθυμίου 50070060 
€ LL 2 - 3 - 

'? 050006 καὶ ἀπόδοτε κυρίω τῷ Jen 
ἡμῶν" πάντες οἱ χύχλῳ αἰτοῦ οἴσουσι δῶρα 

- - p 2 , 

τῷ φοβερῷ, א ἀφαιρουμένω πνειίματα 
t ^t ₪ à t i 

2 , T ^ - - - 

ἀρχόντων, φοβερῷ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς 

7715: 

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ ᾿Ιδιϑοὺν weluos 

τῷ σάφ. 
[2 

9 - \ , 5 4: \ 

"(Φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐχέχραξα, χαὶ ἡ 
, \ ^ 

φωνή μου πρὸς τὸν 90v, καὶ HOOGÉO JE μοι. 
. E c , ^! A TT 

?^Ev ἡμέρᾳ ϑλίψεώς μου τὸν 809 Eselr- ó - 

τησα, ταῖς χερσί μου νυχτὸς 
₪ \ 2 2 , 2 , 

του, καὶ οὐκ ἡπατηϑην. “΄πηνήνατο παρα- 
2 : 2 

χληϑῆναι ἡ ψυχή μου, ἐμνήσθην τοῦ 
- \ 4 , 3 Αὐτῷ Ne Da 

ϑεοῦ, καὶ εὐφράνθην, ἡδολέσχησα xal ὠλι- 
^ . 

“Πιάψαλμα. 
"m nr? \ , s D 

? [Iooxezs2efovro quiuraç πάντες ot 79:901 

6 /18- 
, c , 2 רו 

λογισάμην ἡμέρας ἀρχαίας, καὶ irm αἰώνια 

, \ = , 

VOWUYNCE τὸ  6ווטפעה μου. 

μου, 200020 xoi ovx ἐλαΐ μου, ἐταράχϑην xai οὐχ ἐλάλησα. 

f^ 2 \ \ר , 1 ^ ר  

ἐμνήσθην, καὶ ἐμέλετησα" νυχτὸς μετὰ 
“Ὁ 34 2) ^ τ ^ 

τῆς χαρδίας μου ἡδολέσχουν, καὶ ἐσχαλλον 

τὸ πνεῦμά μου. 
8 yt M 2 \ כ 2 , , A 

?] 606 τοὺς αἰωνας ἀπώσεται XV OLOC, 

καὶ OÙ προςϑήσει τοῦ εὐδοχῆσαι ;דו Ἢ 

εἰς τέλος ἀποχόψει τὸ ἔλεος ἀπὸ γενεῶς καὶ 
 - - ,  ΒΒכו -

γενβας; IH ERUANORCE TOL οἰκτειρῆσαι 

ὁ ϑεὸς, d συνέξει £v τῇ 00/7 008 Toùc 

οἰχτιρμοὶς αὐτοῦ; 1006 

10. A?EF: πρᾳεῖς τῆς γῆς. X* “ιάψ. 12. A2: 
ϑεῷ ὑμῶν. 43. A 2: πνεῦμα ex — 1. EF: Jà:- 

38g … * καὶ (A? uncis incl.). A?EF: τῇ φωνῇ 
ue. ἀ. X; εὐφράνϑην. X* Ζιάψ. 5. A?EF* הע 

--———— QE ut co 

4. Et j'ai été ravi de joie. Hébreu : « et je me tour- 
mente ». 

5*. Hébreu:«tuasretenu mes yeux dans les veilles ». 
6. Hébreu : « je pense aux jours anciens, aux an- 

pir d'autrefois ». 
Hébreu : « je cherche à me rappeler mon can- 

Tes dans la nuit (de la tribulation), je médite dans 
mon cœur, et mon esprit cherche ». 

9. Hébreu : « sa miséricorde est-elle à jamais. 
épuisée? sa parole a-t-elle pris fin pour toutes les 
générations ? » 

10. Ou Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié. Hébreu & 
« Dieu a-t-il oublié les miséricordes ? » 

10. Les hommes doux. Hébreu 
reux ». 

11. Hébreu : « l'homme te loue méme dans sa 
fureur, quand tu te ceins de toute ta colere ». 

12», Hébreu : « que tous ceux qui hentgurent ap- 
  leurs présents au (Dieu) terrible ». La phraseו

est coupée différemment en hébreu et en latin. 

: 6 les malheu- 

LXXVI. (H. LXXVII). 1. Pour la fin. Hébreu 
chef de chœur ». 

3. Mes mains, durant la nuit, (ont été étendues) 
vers lui; et mon espérance n'a point élé décue. Hé- 
breu : la nuit ma main est Fielesdue et elle ne 
cesse point (d'étre étendue) » 

: «au 



181 Psaumes LXXV, 10—LXXVI, 10. 

INE. (Ps. LXXIE-LXXXVIII). — Invocation à Dieu dans l'adversité (LXXVI). 

la terrea tremblé et s'est tenue en silence, 
lorsque Dieu s'est levé pour le jugement, 
afin de sauver tous les hommes doux de la 

[terre. 
pensée, l'homme vous 

(louera, 

et par suite de cette pensée, il célébrera 
[un jour de féte en votre honneur. 

12 Faites des vœux au Seigneur votre Dieu, 
[et accomplissez-les, 

vous tous qui, étant autour de lui, apportez 
[des présents, à lui le terrible, 

et à lui qui enlève le souffle vital des 
[princes, 

qui est terrible aux rois de la terre. 

10 

11 Aussi dans sa 

Psaume LXXVE, 

Pour la fin, pour Idithun, Psaume d'Asaph. ₪- 

2 De ma voix j'ai crié au Seigneur; 
de ma voix j'ai erié à Dieu, et il m'a prêté 

(attention. 
recherché 

[Dieu ; 
mes mains, durant la nuit, ont été étendues 
[vers lui; et mon espérance n'a point été 

[déçue, 

Mon âme a refusé d’être consolée, 

je me suis souvenu de Dieu, et j'ai été ravi 
[de joie; 

je me suis exercé à méditer, et mon esprit 
ta défailli. 

Mes yeux ont anticipé les veilles de la 
[nuit : 

j'ai été troublé, et je n'ai point parlé. 

6 J'ai pensé aux jours anciens ; 
et j'ai eu les années éternelles dans l'esprit. 

Et j'ai médité la nuit 
avec mon cœur, je m'exercais à prier 

et je sondais mon esprit. 
8. Est-ce que Dieu nous rejettera éternelle- 

[ment, 

ou ne sera-t-il pas de nouveau plus favo- 
[rable encore? 

fin sa miseri- 
[corde, 

Au jour de ma tribulation j'ai 

= 

cu 

9 Qu retranchera-t-il sans 

de génération en génération ? 
Ou Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié? 
ou retirera-t-il, dans sa colère, ses miséri- 

[cordes? 

peut supposer cependant que c'est vers l'époque de 

la ruine du royaume des dix tribus. — « Les deux 

premieres strophes forment l'exorde et expriment 

un sentiment de tristesse et d'angoisse au sujet des 

malheurs présents de la nation (Y. 2-7). Les trois 

strophes suivantes (Y. 8-16) cherchent la consola- 

tion et le secours auprès de Dieu, qui a été jadis 

le libérateur d'Israél. Enfin une brillante description 

du passage de la mer Rouge (ÿ. 17-21), rattachée à 

cette idée d'une consolation à puiser dans Phis- 

toire, termine le poème ». (Ed. Reuss). 

3. Mon âme a refusé... Au milieu de ma captivité, 

accablé de douleur, je n'ai pu trouver aucune con- 

solation hors de Dieu. 

terra trémuit et quiévit, 

Jer. 31, 35. 

Is. 26, 16. 

10 eum exürgeret in judícium Deus, 

ut salvos fáceret omnes mansuétos ter- — pj. 318 
[ræ. 13, 9 

 -  Quóniam 608110110 hóminis confitébi- Ergo lauוו
j fy dandus. 

[tur tibl : 

et reliquiæ cogitatiónis diem festum 

[agent tibl. Ps 55, 13 
^ ^ 1 ^m roctr 49, 14. 

1? Vovéte, et réddite Dómino Deo vestro, mec. 5, 3. 

omnes qui in circüitu ejus affértis mü- Deut. 7, 21. 
ACTE b, 12, 18,21. [nera, Terríbili, "Ses ts 

13 et ei qui aufert spíritum príncipum, —— rH, 18-20. 

terríbili apud reges terræ. 

Psalmus LXXVI. 

1 [n finem, pro Idithun, Psalmus Asaph. 
Ps,61,1 ^ 

" — Voce mea ad Dóminum clamäwi : Abs 
voce mea ad Deum, et inténdit mihi. re - 

oppressus 

5 In die tribulatiónis meæ Deum exqui- ee isl) 
[SÍvi, 2 Par. 30, 

Ps. 27, 3. 

mánibus meis nocte contra eum : et 
[non sum decéptus. 

Rénuit consolári ánima mea, 
ΕΝ . , 7 

memor fui Dei et delectátus sum, 0 = 

et exercitätus sum : et defécit spíritus 
| 

5 — Anticipavérunt vigílias óculi mei : Ps. 101, 6. 
Ps. 142, 5. 

turbátus sum, et non sum locütus. 
5 Cogitávi dies antíquos : 

et annos ætérnos in mente hábui. 
  Et meditátus sum nocteד
cum corde meo, et exercitábar, Ps, 4. 5, 

et scopébam spíritum meum. 
5 — Numquid in ætérnum projíciet Deus: in Deo 

sperat 

aut non appónet ut complacítior sit 
[adhue ? 

? Aut in finem misericordiam suam 1% "1 
[abscíndet, ^' ' Ὁ 

ἃ generatióne in generatiónem? 
Aut obliviscétur miseréri Deus? 
aut continébit in ira sua misericordias 

[suas ? 

“10. Les hommes doux de la terre: ce sont les 

Israélites qui ne cherchaient qu'à vivre en paix, 

Jorsque Sennachérib vint les attaquer. Ézéchias 
avait méme acheté la paix, moyennant une trés 
forte somme d'argent, aprés que l'ennemi eut com- 

mencé à exercer des hostilités. Voir IV Roës, צצוזמ 

13 46. 

11-13. Remercions Dieu qui met fin à l’orgueil des 

rois. 

LXXVI. 1. Zdithun. Voir le titre du Psaume xxxvi 

(Hébr., xxxix). — D'Asaph. Voir le titre du Psaume 

XLIX (Héb., r). — 11 est impossible de déterminer en 

quelle circonstance ce Psaume fut composé. On 
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inf. 20. EF: αὐ ὅδοί ca. 
Uc uos. 

in marg. 
— |: % (pro Zvréo.) 

4. EFT (a. κυρ.) τᾶ. 

N: γγωσϑήσεται" 
t ET 

EF: τῷ νόμῳ. 

20. Ne seront pas connues. Hébreu : « ne furent 
(plus) reconnues ». 

LXXVII. (H. LXXVIII). 4. Intelligence. Hébreu : 
« cantique ». — Appliquez-vous. Hébreu : > écou- 
tez ». : 

2. Je dirai des choses cachées dés le commencement. 
Hébreu: > je publie les oracles (la sagesse) des temps 
Epp ». | ] 

Hébreu : « nous ne les cacherons point à leurs 
MR is nous raconterons à la génération future les 
louanges de Jahvéh, sa force et les prodiges qu'il a 
opérés ». A 

5. Il a. suscité. Hébreu : « il a établi ». — Combien 

! Kol size vov ἠρξάμην, αὕτη ἡ ἀλλοίω- 
σις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου. 2 Ἐμνήσθην 

τῶν ἔργων χυρίου, ὅτι μνησϑήσομαι ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς τῶν περ δι οὐαὶ σου. "3 Καὶ ue- 
λετήσω ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, χαὶ ἐν τοῖς 
ἐπιτηδεύμαοί σου ἀδολεσχήσω. וכ ϑεὸς, 
ἕν τῷ ἁγίῳ ἢ 0006 σου" τίς ϑεὸς μέγας ὡς 
0 ϑεὸς ἡμῶν; 15 Nj εἶ 0 ϑεὸὺς 0 ποιῶν 
ϑαυμάσια, ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τ τὴν δι- 
γαμίν σου 10 ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί σου 
τὸν λαόν σου, τοὶς υἱουὺς Ἰαχὼβ 7 χαὶ ᾿Ιωσήφ. 
Ζιάψαλμα. 

'" Εἴδοσάν σε ὕδατα, 0 es, 500000 σε 
ὕδατα καὶ ἐφοβήϑησων, χαὶ ἐταράχϑησαν 
ἄβυσσοι. 18 Π|λῆϑος ἡ ἤχους δάτων, φωνὴν 
ἔδωχαν at ἢ καὶ γὰρ τὰ βέλη o σου δια- 
πορεύονται" "qo 
τροχῷ, 

vi τῆς [gor τῆς σου iv τῷ 
ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰχου- 

μένῃ, ἐσαλεύϑη καὶ ἔντρομος à ἐγενήϑη 1 2 
  & ϑαλάσσῃ 1 ὁδός σου, καὶ αἱ τρίβοιיזע 20
σου ἕν ὕδασι πολλοῖς, xal TO ἴχνη σου οὐ 

γνωσϑήσονται. 21020000 εἷς πρόβατα 
 . .. - ATO , τὸν λαύν σου ἐν χειρὶ 10 καὶ ““Ταρώνג

OZ. 

“Ξυνέσεως TO Act. 

! Προςέχετε, λαύς μου, τὸν νόμον μου" 
κλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὼ δήματα τοῦ στύ- 
ματός μου. 7101500 ἐν RIAL UE τὸ 
στόμα μου, φϑέγξομαι προβλήματα ἀπ᾽ ARE 
ἀρχῆς. "Ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν αὐτὼ, 
καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν διηγήσαντο ἡμῖν. 
4 Oùx à ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέχνων αὐτῶν εἰς ) γε-- 

  ἑτέραν, ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσειςע50ע
κυρίου χαὶ τὸς δυναστείας αὐτοῦ, xal TG 
ϑαυμάσια αὐτοὶ ἃ ἐποίησε. 

5 Καὶ ἀνέστησε μαρτύριον ἐν Lux, καὶ 

15. BY (p. ϑεος) ἡ μῶν. XT (p. ϑαυ κι.) 
B't (p. λαοῖς) σου. 10. EF* Aid. 1o pEX- 

ἴδοσάν. EF* (alt.) καὶ. 18. X: 7142; des. 
X: διαπορεύεται. 19. B! ponit 

μόγος. 

10000 
7 1 

X: 7*8. 
, ^ ! 

ἔφ CYGy-OUZOV μι. 

41. Hébreu : « je dis : (la cause de) ma faiblesse 
c'est le changement de la droite du Trés-Haut (qui 
ne me protége plus) ». 

13. Et je m'exercerai dans vos desseins. Hébreu : 
« je raconterai tes exploits ». 

14. Est sainte. Hébreu : « est dans la sainteté (le 
E saint) ». 

. Et elles ont craint, et les abimes ont été trou- 
bles. Hébreu : «elles ont tremblé; les abimes (des 
m ont été émus ». 

ll y a eu un grand bruit des eaux. Hébreu : 
« T nuages verserent des torrents d'eau ». 

19*. Hébreu : > 18 voix de ton tonnerre éclate dans 
le tourbillon ». 
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EUX. (Ps. LXXEII-LXXX VEINE), — Abrégé de l’histoire d'Israël (LXXVII. 

il Et j'aidit: «C’est maintenant que je com- 
[mence ; 

ce changement est l'œuvre de la droite du 
[Très-Haut ». 

des œuvres du Sei- 
[gneur, 

je me souviendrai aussi de vos merveilles 
[depuis le commencement, 

13 je méditerai sur toutes vos œuvres, 
et je m'exercerai dans vos desseins. 

1& Ὁ Dieu, votre voie est sainte : 
quel Dieu est grand comme notre Dieu? 

15 Vous êtes le Dieu qui faites des merveilles. 
Vous avez fait connaitre parmi les peuples 

|votre puissance ; 

16 vous avez racheté par votre bras votre 
| 

12 Je me suis souvenu 

les fils de Jacob et de Joseph. 

17 Les eaux vous ont vu. à Dieu, 

les eaux vous ont vu: et elles ont craint, 
et les abimes ont été troublés. 

 :  ]lyaeuun grand bruit des eauxו%

les nuces ont fait entendre leur voix. 
Car vos flèches traversaient les airs. 

19 La voix de votre tonnerre « éclalé tout 
[autour. 

Vos éclairs ont brillé sur le globe de la 
[terre ; 

la terre s'est émue, et a tremblé. 

20 Dans la mer a été votre route, 

et vos sentiers ont été de grandes eaux : 

et vos traces ne seront pas connues. 

 - Vous avez conduit, comme des brebis, voלו
[tre peuple 

par les mains de Moïse et d'Aaron. 

Psaume LYXXVII. 

1 Intelligence d'Asaph. 

Appliquez-vous à ma loi, ó mon peuple, 

inclinez votre oreille aux paroles de ma 
| bouche. 

> J'ouvrirai ma bouche en paraboles : 
je dirai des choses cachées dès le com- 

[mencement; 

5 combien de grandes choses nous avons 
[entendues et connues, 

et que nos pères nous ont racontées. 

* Elles n'ont pas été cachées à leurs fils = 

dans une autre génération. Ils ont raconte 

les louanges du Seigneur, ses œuvres puis- 
| santes, 

et ses merveilles qu'il a faites; 
5 ila suscité un témoignage dans Jacob; 

fidélité au Seigneur. 

1. Ma loi: c’est-à-dire ma doctrine, mes instruc- 

tions; car le terme hébreu correspondant est un 

dérivé du verbe enseigner, instruire. 
2, Des choses cachées..... C'est le sens de l'hébreu 

et des Septante et celui que Jésus-Christ a donné 

lui-même (Matthieu, xur, 35). Or ces choses cachées, 

elc., sont les mysteres de l'Évangile, la connaissance 

des vérités du salut, qui n'ont été révélées que de- 

puis la venue de Jésus-Christ, comme le dit saint 

Paul (Romains, xvi, 25-26 : I Corinthiens, tt, 1; Colos- 

siens, τ, 6-91). (Glaire). L'hébreu est différent. Voir 

p. 182. 
3. Combien de grandes choses...; c'est un des com- 

pléments du verbe précédent je dirai. 

3. Témoignage, le mot hébreu rendu dans les Sep- 
tante et la Vulgate par témoignage signifie précepte, 
ordonnance, décret, loi ; cest probablement ce dernier 

sens qu'il a ici. 

Ex. 14, 26. 

 Etdixi: Nune copi :ג  

hie mutátio déxteræ Excélsi. 

Memor fui óperum Dóminiול  

quia memor ero ab initio mirabilium Ps 117, 15. 
[tuórum, 

13 et meditábor in ómnibus opéribus tuis: ps 104, 2. 
et in adinventiónibus tuis exercébor. ל 

8, (0, 17 
1 Deus in sancto via tua : 

quis Deus magnus sicut. Deus noster? 
15 Tu es Deus qui facis mirabilia. Ps 144, 17 ; 

Notam fecisti in pópulis virtütem tuam : ל JE 
X, Ὁ, 0, 

16 redemisti in bráchio tuo pópulum tuum, 

filios Jacob, et Joseph. 
  | Vidérunt te aquæ Deus, Ἢוז
vidérunt te aquæ : et וו ἐς רפה 
etturbaätæ sunt abyssi. populum. 

15  Multitádo sónitus aquärum : Ps, 113, 3. 
vocem dedérunt nubes. 
Etenim sagittæ tuæ tránseunt : 

19 vox tonitrui tui in rota. 

Illuxérunt coruscatiónes tuæ orbi terra :, 

commota est et contrémuit terra. 
?0 In mari via tua, 

et sémitæ tuæ in aquis multis : 
et vestigia tua non cognosceóntur. 

21 — Deduxísti sicut oves pópulum tuum, ps. 
Ex. 

in manu Móvsi et Aaron. YT 
——— Os. 12. 

Psalmus L XXVII. 

1 Intelléctus Asaph. Pg. 73, 1. 

Atténdite pópule meuslegem meam :  Proæ- 
inclináte aurem. vestram in verba oris """"^ 

x: : [mei. 
? Apériam in parábolis os meum : Ps. 49, 7: 

loquar propositiones ab imitio. 80,9. 
Prov.8,5. 

5 Quanta audivimus et cognovinus ea : . eo dm 
E Mat. 13, 25. 

ἡ ; : Ps. 43, 2. 

et patres nostri narravérunt nobis. 
* — Non sunt occultáta a fíliis eórum,  præecepta 

in generatióne áltera. Narrántes Dei. 
laudes Dómini, et virtütes ejus, 

. et mirabilia ejus quæ fecit. 
5 Et suscitávit testimónium in Jacob : 

11. Et j'ai dit, apresavoirainsi déchargé mon cœur 
devant Dieu. — Je commence à espérer. L'hébreu est 
tout différent. Voir p. 182. 

12. Depuis le commencement, d'autrefois. 
13. Je Merercerai dans vos desseins: c'est-à-dire 

à réfléchir sur, eic. — Vos desseins ; l'hébreu porte : 
VOS 861108, vos œuvres. 

18. Vos flèches. Les flèches de Dieu signifient poé- 
tiquement, dans l'Ecriture, les foudres et les éclairs. 

19. Tout autour, comme en forme de roue, de tous 
les cótés. 

20. Dans la iner.....; c’est-à-dire vous avez marché 
dans les eaux dela mer, à la téte de votre peuple, 
comme sur la terre ferme; et ensuite vous avez 
refermé cette mer, sans qu'on ait pu découvrir les 
traces de votre passage. 

LXXVII. Résumé de l'histoire du peuple de Dieu, 
pour servir d'enseignement à Israël et l'exciter à la 
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 13225 ראש

p" 

otav. EF: καρὸ. ἑαυτῆς (A*: xao. αὕὑτης). 9. EF: 

705008. 10. Bl: ἐφυλάξαντο. E: 8% ἐβολήϑησαν (F: 
785A 7:09. 115. A*: αὐτοῖς. Ἔγαντ. … [&]. 
13. EFN: παρέστησεν $0. 14. א (pr. m.) : φωτος 
(1. πυρός). 15. Nt (a. êo.) τῷ. 20. EFN: óvva- 
ται ὃ. 

15. Comme à wn abime abondant.Hébreu : « comme 

(dans) des abimes abondamment ». 

16. Et il en fit sorlir des eaux. Hébreu : 

couler des eaux ». 

18. Au point qu'ils demandèrent. Hébreu : « en 

demandant ». 

20. Parce qwil a frappé. Hébreu 

ἃ frappé ». — Préparer une table pour son peu- 

ple. Hébreu : « appréter de la viande à son peu- 

ple ». 

« et il fit 

: « voilà qu'il | 

vóuor 80870 ἐν ᾿Ισραήλ᾽ ὃν ἐνετείλατο τοῖς 
πατράσιν ἡμῶν, γνωρίσαι αὐτὸν τοῖς υἱοῖς 
αὐτῶν, 9" ὅπως ἂν γνῶ γενεὶὼ ἑτέρα, υἱοὶ οἱ 
τεχϑησύμενοι" χαὶ ἀναστήσον ται χαὶ ἀπαγ- 
γελοῦσιν αὐτὼ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν. Ἵνα ϑῶν- 

EIS \ ב \ \ 3^ , DIN A M 
ται ἐπὶ τὸν ϑεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν, καὶ μὴ 
2| / e L4 aed M ἑπιλάϑωνται τῶν ξρογων vov ϑεοῦ, καὶ τὰς 
3 A CN 2 ₪ t. , 

ἐντολάς αὐτοῦ £X. ζητήσωσιν. "Iva μὴ γέ- 
γωνται ὡς OL πατέρες αὐτῶν, 
καὶ παραπικραίνουσα" γενειὶ ἥτις οὐ χατεύ- 
ϑυνεν ἕν τῇ χαρδίᾳ שט τῆς, xal οὐχ ἐπιστώϑη 
μετὰ TOU ϑεοῦ τὸ πνεῦμα αὐτῆς. 

ὃ Υἱοὶ "Eqgotje ἐντείνοντες xol βάλλοντες 
τόξον ἑστράφησαν πολέμου. 
Οὐχ ἐφύλαξαν τὴν διαϑήκην τοῦ ϑεοῦ, 
καὶ ἐν τι νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἤϑελον πορεύε- 
σϑαι. "! Καὶ ἐπελάϑοντο τῶν εὖ / EQ EGO V 
αὐτοῦ χαὶ ce ϑαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἔδειξεν 
αὐτοῖς. "5 Ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν 
ἃ ἐποίησε ϑαυμάσια, ἐν γῆ iyd UATQ, ἕν 
πεδίω “Γάνεως. TEE ו xa 
διήγαγεν αὐτοὺς, ἕστησεν ὕδατα εὑςεὶ ἀσχόν. 
!5 Καὶ 07 Ἴγησεν αὐτοὺς 5ע 8 2:3 ἡμέρας, 
ΣᾺ 

καὶ ὅλην 

γενξα σχολιὼ 

RJ c ! 

€y» 6% 
D St 

|v τὴν νύχτα ἐν φωτισμῷ πυρύς. 
25 fasce 

75 Ζεῤῥηξε πέτραν ἐν ἐοήμι, xol ἐπότισεν 
2 M 67 ר 2C , ^ = 16 di \ 2% 7 

αὐτοῖς UC ἐν ἀβύσσῳ πολλῆ. Καὶ ἐξή- 
0 5 , ^ , c 

γαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας, καὶ κατήγαγεν cg 
ποταμοὺς ὕδατα. "7 Καὶ προςέϑεντο ἔτι 
τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ" παρεπίχραναν τὸν 
τσ 25 2 "- 

γψιστον ἕν ἀνύδρω. ᾿ὃ Καὶ ἐξεπείρασαν 
A : A 2 = 7 3. + - - 

τὸν 080ע ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν, τοῦ αἰτῆ- 
- OQ 7 - ו DENS 19 X. σαι βοώματα ταῖς Wuyais αὐτῶν. "5 Καὶ 

T € 5 Mב /4  

χατελάλησαν τοῦ ϑεοῦ, καὶ simo Mr) 00- 
, 6 6 , , t. πὶ 

»γσεταν ὁ ϑεὺς ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν 
  2/445 '- , 5כ 50 7
sQnuc; 7" ᾿Επεὶ ἐπάταξε πέτοαν, xol £00Um- 
Rt. E Ν 2 NN 1 

ας , ^ 

σαν ὕδατα, καὶ χείμαῤῥδοι χατεχλύσϑησαν. 
^ \ » J , - 24. 6 , 

M καὶ ἄρτον δυνήσεται δοῦναι, ἢ ἑτοιμιά- 
, t. - 5 - - 

σαι τράπεζαν τι λαῷ αὐτοῦ; 

A?EF: - כ , ?Í A 

ὅσα ἐνετείλατο αὐτὼ. D. 78 γνωρ. 
L c T © Es 

6. EF* οἱ. X: ἄναγγ.- ἈΠ [αὐτὰ]. 8. B!w: ἐκζητή-- 
DES < 

0800 ὃ. A?EF: zerev9. (B!: xa TqvÀ-) τὴν καρ- 

de grandes choses il a commandées. Hébreu : « qu'il 

3 commandé ». 

8. Exaspérant. Hébreu: « rebelle ». — Qui n'a joint 

dirigé son cœur. Hébreu : > dont l'esprit (le cœur) 

n'a pas été ferme ». — Ne s'est point confié en Dieu. 

Hébreu : « n'a pas été fidèle à Dieu ». 

9. Habiles à tendre l'arc et à en tirer. Hébreu: 

« armés et tirant de l'are ». 

13. Comme dans une outre. Hébreu : « comme un 

monceau (ou une muraille) ». 
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(Ps. LXXEI-LXXX VEINE). — 100676 de l’histoire d'Isract CLXX VII).ווז.  

et a établi une loi dans Israël. 
Combien de grandeschosesilacommandé 

[à nos pères 
de faire connaitre à leurs fils, 
afin qu'une autre génération les connaisse. 
Les fils qui naitront et s'éléveront après eux, 
les raconteront à leurs fils, 
afin qu'ils mettent en Dieu leur espérance, 

Qu'ils n'oublient pas ses œuvres, 
et qu'ils recherchent ses commandements. 
De peur qu'ils ne deviennent comme leurs 

[pères 
une génération perverse et exaspérant 

( Dieu : 
une génération qui n'a point dirigé son 

[cceur, 

et dont l'esprit ne s'est point capas en 
(Dieu. 

Les fils Ephraim, habiles à tendre l'arc 
[et à en tirer, 

ont tourné le dos àu jour du combat. 
Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, 
et ils n'ont pas voulu marcher dans sa loi. 
Ils ont oublié ses bienfaits 
et les merveilles qu'il leur a montrées. 

Devant leurs pères il a fait des merveilles, 
dans la terre d'Egypte, dans la plaine de 

[Tanis. 
Il divisa la mer, et il les fit passer : 
et il fixa les eaux comme dans une outre. 
Il les conduisit, le jour, au moyen d'une 

[nuée, 
et toute la nuit à la clarté d'un feu. 

Il fendit une pierre dans le désert, 
et les fit boire comme à un abime abondant. 
Car il fit sortir de l’eau de la pierre, 
et il en fit sortir des eaux comme des 

(fleuves. 
de nouveau 

[contre lui. 
ils excitèrent à la colère le Trés-Haut dans 

[un lieu sans eau. 
Et ils tentérent Dieu dans leurs cœurs, 

au point qu'ils demandèrent une nourri- 
[ture pour leurs àmes. 

Et ils parlérent mal de Dieu, ils dirent : 
« Est-ce que Dieu pourra préparer une table 

[dans le désert? 
Parce qu'il a frappé une pierre, et que des 

[eaux ont coulé ; 
etque des torrents ont débordé. 
Est-ce qu'il pourra aussi donner du pain 
et préparer une table pour son peuple? 

Mais ils péchérent encore 

d'outre dans ce passage. Voir p. 184 et la 

note sur Psaume xXXH, T1, p. Τὸ. 

45. Comme à un abime abondant: c'est- 

à-dire comme s'il y avait eu en ce lieu 

de grands amas d'eaux 018105 ; expres- 

sion hyperbolique pour marquer la quantité 

des eaux qui sortirent du rocher. Cf. I 

Corinthiens, x, ^. 

18. Ils tentérent Dieu dans leurs cœurs 

en ce qu'au lieu de s'adresser à lui, ils se 

livrèrent aux murmures. — Pour leurs 

000%; pour leurs personnes, pour eux 

L'hébreu peut se traduire aussi : pour sa- 

tisfaire leurs désirs. 

20. Pain: c'est-à-dire nourriture en gé- 

néral. 

Assyrien portant une 
outre pleine (Y. 13). 

(D'après Botta). 

et legem pósuit in Israel. 
Quanta mandávit pátribus nostris Ex. 10, 2 ; 

12, 26 ; 8. 
. ic b Deut. 4,9; 

nota fácere ea fíliis suis : 6. 7; 8, 2. 
5 ut cognóscat generátio áltera. Juel, 1, 3, 6 

Fílii qui nascéntur, et exürgent, 
et narrábunt fíliis suis, 

  ut ponant in Deo spem suam, 1ד
et non obliviscántur óperum Dei 

et mandáta ejus exquírant. 
  Ne fiant sicut patres eórum, 8א

gzenerátio prava et exásperans : ו 

e ἅν Ez. 2, 3. 
generátio, וו non diréxit cor suum : 

et non est créditus cum Deo spiritus 
(ejus. 

* — Fílii Ephrem intendéntes et mitténtes Anfidelis 9 
(arcum, populus 

convérsi sunt in die belli. 
10 Non custodiérunt testaméntum Dei : 4 Reg. 17, 15, 10 

et in lege ejus noluérant ambuláre. 
  Et obliti sunt benefactórum ejus, Hוו

et mirabilium ejus quie osténdit eis. 
1* Coram pátribus eórum fecit mirabilia , Mare | 12 

H d FAIT m "n ΄ rubrum e 

in terra Ægvpti, in Campo Táneos. desertum. 
A Mas, "ל Num. 13, 33. 

15 [nterrüpit mare, et perdüxit eos : Is.19, Il. | 12 
et státuit aquas quasi in utre. tcn 

!* Et dedüxit eos in nube diéi : Ps 67,8. | 11 
Ys. 104, 39. 

. . . ., . . , 18, 24. 
. et tota nocte in illuminatióne ignis. רק "n 

15 — [nterrüpit petram in erémo : Ex.17,6,. | I5 
et adaquávit eos velut in abysso multa, Nm 20, 11. 16 Et aie SRE LT NES Sap. 11,4. 16 

edüxit aquam de petra : ; 
et dedüxit tanquam flûmina aquas. 

li Et apposué P à (4p 25 Deut. 9, 7. 11 Et apposuérunt adhue. peccäre ei : Css 10: IDR 
4 0 x : Ex. 16, 3. 

in iram excitavérunt Excélsum in ina- Num. 11, 4; 
- ΄ 2 ὌΝ 

à [quóso. à 
1% Et tentavérunt Deum in córdibus suis, merui) ΤῊ 

ut péterent escas animábus suis. L^ Y 

1* Et male locáti sunt de Deo : dixérunt : d) 
Numquid póterit Deus paráre mensam 

1 canton o duc.9, 12. ái [in desérto? je n e 
Quóniam pereüssit petram, et fluxérunt 

: / [aquæ, 
et torréntes inundavérunt. 
Numquid et panem póterit dare, 
aut paráre mensam pópulo suo? 

6. S'éléveront, grandiront. 

7. Qu'ils recherchent, qu'ils observent. 

9. Les fils d'Éphraim..... On ignore 

à quel fait le Psalmiste fait allusion. 

11. Qu'il leur a montrées; qu'il a opé- 

rées devant eux. 

12. Des merveilles, les plaies d'Égypte. 

— Dans la plaine de Tanis. Tanis, située 

dans le Delta, était au moment de l'exode, 

la résidence du pharaon. Voir la note sur 

Nombres, xur, 93. 

13. La mer Rouge. Voir pour les allu- 

sions de ce verset et des versets suivants 

les passages de l'Exode et des Nombres 

auxquels renvoient les références. — Dans 

une outre. Le texte hébreu ne parle point 
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LUE. (IPs. LXNEII-LXXNEX). — Memorata populo beneficia et flagella Dei (LXX VIII). 

Am nc ve 172 21טָאְו  
n2? nN-c3 ΞΘ np)לָאְרְשְיְב : 

"amאל  ΞΡ ΝΞ MONTוחטב אלו  

"pr niv ripe sina 28למ  "Don 
 ἸῺ ὈΠῸΣ τ €"Do" :nnpb םִיָמָמ 4
 n5 למל a oom] לכל חכ

 םַהְל πο DTE שיִא CN םיִריִּבַא
Xm" DVI wp 55 TO 

"by oros "imm EAN deze 
  D Line NU 8ףוע 1522 .(555

ΡΞ tn z0p2ויִמּוְּכְשְמְכ : 
ΝΞ nbn TNA íy20m ADD N°1 29 

 cos דע SSP sw-Nb iun ל

 cn) nba DDR ἘΝῚ :םָהיִפּבּ
ὌΝ" TON DATA ND wa 

en 
"ANS אָלְו דועדואטח PNDDSS 32 

now Dana bon ivpR5ESSS 
sm oTm ΘΛ ΩΝ (2522 םתינשפ 34 

SE RE 192) P 328 

mme" ἢ TOME ms לאו nx 6 
 [ enn d creaלנו

 1 imb אּוהְו 38

 78,31. Asa" בה א נב
"xn36. רפסה  v. 

- Wr “Ἐπὶ 

(ΑΙ. : yrac) 38. X: ἐπέπεσεν. EF: é&v μέσῳ. 
29. EFN: ἔφαγον. 30. א (sec. m.) EF* (alt.) 
αὐτῶν. 31. EF: (pro zoo.) πλείοσιν. 32. A*EFNT 

(a. τοῖς)" ἐν. 34. EFN: τότε 068078 αὐτόν- 
35. N* (pr. m.) ὁ Jeoe. 36. A*: (pro sy.) 
ἡπάτησαν. N: iw. αὐτόν. 38. EX: ἑλάσκεται. X3 

\ € , 
τας «ucot ues. 

peuple juif) » 
M. Et rejeta. Hébreu : « et ferrassa ». 
33. Hébreu : « il consuma leurs jours dans la vanité 

et leurs années dans le trouble ». 

34. Et dés le point du jour ils venaient à lui. 
Hébreu : « et ils le cherchaient ». 1 

35. Leur aide. Hébreu : « leur rocher ». 

36. Mais ils l'aimèrent de bouche seulement. Hé- 
breu : > mais ils le trompaient par leur bouche ». 

) USC - » , 42 ἜΣ 
*! AC τοῦτο ἤκουσε κύριος καὶ ἀνεβάλετο, 
. - Be PP du כ וב \9 A 19 A, Ar 

καὶ TVQ ἀνήφϑη ev laxo, καὶ ὀργὴ ἀνέβη 
LN M כ /4 פפו 2 3. 2) 

ἐπὶ τὸν logeqA. “5 Ὅτι οὐχ ἐπίστευσαν ἐν 
ms a e 2 ÇA N^ ἊΣ ר ^ ^ , 2 

τῷ ϑεώ, οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ TO σωτήριον 0 - 
ct 23 7 \ RJ , f^ 6 , 

τοῦ. 57 Koi ἐνετείλατο το τ 

25 Kal 
^ ὩΣ 2 

D RES y αὐτοῖς μάννα φαγεῖν, χαὶ ἄρτον ου- 

 ב \ / 2 = -

ϑεν, χαὶ ϑύρας οὐρανοῦ αἱ 8 
}7 

M : 
x 

φανοῦ ἔδωχεν αὐτοῖς. “Ὁ ἄρτον ἀγγέλων 
5 » 
ξραγεν ἄνθρωπος, ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλεν 

2 - > 4 - 56 '- 

αὐτοῖς εἰς πλησμονήν. ANNE νύτον ἐξ 
: d 

οὐρανοῦ, καὶ ἐπήγαγεν àv τῇ δυναστείᾳ αὐ- 
LE פח τσ Y E , \ c 

rov λίβα. “1 Kai εβρεξεν ἐπ’ αὐτοὺς εὗςεὶ 
Ἐν. , ia ל ^ - 

χοῖν 00006 καὶ οἷςεὶ 6000 000000 πιε- 
\ 4 28 

τειν ntreowro. “ὃ Καὶ ἐπέπεσον εἰς μέσον 

τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν, κύχλῳ τῶν σχηνω- 
/ 2 - € 

μάτων αὐτῶν. ?? Καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλή- 
, > - 

00-00 σφόδρα, καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν 
390 x 2 CET 2 2j , 2 A 

PVEYREV ŒUTOLC סטא ἑστερηϑησαν 210 

τῆς ἐπιϑυμίας αὐτῶν. Ἔτι τῆς βρώσεως 
2 ad 2/ 31 T , 2 = 31 M 

αὐτῶν 00076 ἕν τῷ στυματι שטס *' καὶ 
2 

0077 τοῦ ϑεοῦ ἀνεβη ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἀπε- 
a 

κτεινεὲν ἕν τοῖς πίοσιν αὐτῶν, xol τοὺς 
 , ^ ^ [aj Nכ

ἐχλεχτοὺς τοὺ ᾿Ισραὴλ συνεπόδισεν. 
32 ACE m , 0 RU ἐν כ 

V πᾶσι τούτοις ἥμαρτον ETI, καὶ οὐκ 

33 Καὶ 
t 

αἱ ἡμέραι αὐτῶν, 
7, CI, 

31 ray 
 ,  2 M 295a, À 2 ^ NC Syו 2

CHÉATELVEV αὐτοις, ἐζήτουν αὐτὸν, καὶ ἐπέ- 

ϑεύν. 

5» Καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι 0. ϑεὸς βοηϑὸς αὐ- 

ἐπίστευσαν τοῖς ϑαυμασίοις αὐτοῦ. 

ἐν ματαιότητι 
Ν M bi 2 m? Ν M 

χαὶ τὰ ETY αὑτῶν 670 σπουδῆς. 

Ν » ta A! \ 

OTOEPOY χαὶ ὠρϑριζον πρὸς τὸν 

  AUC 6 \ Lac, ^ M 2הרש ₪

τῶν &OTL, χαὶ 0 806 0 UWVLOTOGC AUTOUWTIG GU- 
- DI SNA לת p כ 2 - 

τῶν ἔστι. Kai ἡγάπησαν αὐτὸν ἐν τι 
, 2 ₪- mr ^ ^ , 

στόματι αὐτῶν, καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν EVEU- 
Dev 27 + Y - 

σαντο αὐτῷ. ?''H δὲ καρδία αὐτῶν οὐχ 
  5 , > 27כו - 5 , , (2

EU ϑεία ET” αὐτοῦ, οὐδὲ ἐπιστώϑησαν ἐν τῇ 

διαϑήκῃ αὐτοῦ. 
E P. \ VJ, ר 6 , 

38 Αὐτὸς δέ ἐστιν οἰχτίριιων καὶ ἱλάσεται 
 - .  ₪ ^ 2כ / 5 -

τοις 10071016 69706 7, XOU OU διαφϑερεῖ. 

99. X: ἐσὲ τῷ σωτηρίῳ . 29. Δ: vEQEAGS- n BA: 
DL QE γε τοῖς AE Lie x 
ἡνέῳξεν. 26. EF: ἐν τῇ δυνάμει. 91. EFN: 8 

21. Etdifféra. Hébreu 
22, Hébreu : 

secours ». 

24. Du pain. Hébreu : > du blé ₪. 
25. Des anges. Hébreu : > des forts ». — En abon- 

dance. Hébreu : « à satiété ». 
26. Il fil. disparaitre du ciel le vent du midi. Hé- 

breu : « il amena dans le ciel le vent d'est ». 

28. De leur camp. Hébreu : « de son camp (du 

: «et se mit en colére ». 
« et ils n'eurent pas confiance en son 
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(Ps. LXXIÉS-LXXXVEIE). — Abrégé de l’histoire d'Israël ( LYXVII).ןוז.  

21 C’est pour cela que le Seigneur entendit 
et il différa ; 
et un feu s'alluma contre Jacob, 
et sa colère monta contre Israël; 

parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, 
et qu'ils n’espérèrent pas en son salut. 

25 Et il commanda aux nuées d'en haut, 
et il ouvrit les portes du ciel. 

> Et il leur fit pleuvoir de la manne pour 
(manger, 

et il leur donna du pain du ciel. 
25 L'homme mangea le pain des anges, 

Dieu leur envoya une nourriture en abon- 
(dance. 

26 — [| fit disparaitre du ciel le vent du midi, 

et il amena par sa puissance le vent d'Afri- 
(que. 

t 

27 Il fit pleuvoir sur eux des viandes comme 
(la poussière. 

et des oiseaux comme le sable de la mer. 
?8 Et ils tomberent au milieu de leur camp. 

autour de leurs tentes. 
29 115 mangérent et ils furent rassasiés à 

(l'excès, 
et Dieu leur accorda selon leur désir; 

30 ils ne furent point frustrés dans leur désir. 
Leurs viandes étaient encore dans leur 

[bouche, 
quand la colére de Dieu tomba sur eux. 
Etil tua les gras d'entre eux, 
et rejeta l'élite d'Israël. 

32 Au milieu de tous ces prodiges ils pé- 
[chérent encore. 

et ne erurent pas à ses merveilles. 
? Etleurs jours se terminerent vainement, 

et leurs années avee rapidité. 
Lorsqu'il les tuait, ils le eherehaient, 
et ils revenaient, et, dés le point du jour, 

(ils venaient a lui. 
33 Et ils se souvinrent que Dieu était leur 

(aide, 

et que le Dieu très-haut était leur rédemp- 
[teur. 

Mais ils l'aimérent de bouche seulement, 
et ils lui mentirent par leur langue; 
car leur eceur n'était pas droit avec lui, 

et ils ne furent pas trouvés fidéles à son 
(alliance. 

38 — Maislui est miséricordieux, il pardonnera 

leurs péchés, et ne les perdra pas entière- 
(ment. 

temporelle. Ce terme peut étre pris au sens littéral 
et signifier ceux qui s'étaient le plus abondam- 
ment repus, qui avaient marqué une plus grande 
gourmandise. — Et rejeta, il terrassa, abattit, d'a- 
près le texte original. 

32. Au milieu de tous ces prodiges, malgré tous 
ces miracles. — Ils péchérent encore, quandune troi- 
sième fois ils réclamerent une nourriture qui leur 
convint davantage. 

33. Leurs jours se terminérent vainement.Ils mou- 
rurent avant d'étre entrés dans la Terre Promise : 
ceux qui avaient plus de vingtans périrent dans le 
désert (Nombres, xiv, 23), et plus tard les serpents 
en tuérent un grand nombre (Nombres, xxt, 6). 

34. Lorsqu'il les tuail, ils le cherchaient. Allusion 
aux retours momentanés des Israélites lors du fléau 
des serpents (Nombres, xxt, 7). 

38. 11 pardonnera. Ce verbe, comme perdra, doit 
être au passé. 

Deut. 1, 6. 

[deo audívit Dóminus, meaצו  
et dístulit : RR. IB 
et ignis accénsus esi in Jacob, 

et ira ascéndit in Israel : 
quia non credidérunt in Deo, ?? 

nec speravérunt in salutäri ejus : Num. 14, 11. 
et mandavit nübibus désuper,28  

et jánuas cceli apéruit. LIA 
Et pluit illis manna ad manducándum, Num. 11, 7. *? 

Joa. 6, 32. 

et panem coeli dedit eis. Sap. 16, 20 

Panem angelórum manducávit homo : ; e. 10 % r2 10, 3 

cibária misit eis in abundäntia. Ex. l0 13; 
Num, 11, 31. 

Tránstulit austrum de ccelo : Coturni-56 —  
 .et indüxit in virtüte sua äfricum א

Et pluit super eos sieut puülveremלד  
[carnes : 

et sicut arénam maris volatilia pennáta. 
Et cecidérunt in médio castrórum28  

[eórum, 
circa tabernäcula eórum. 
Et manducavérunt et saturáti Sunt pra Dei.29  

(nimis, 
et desidérium eórum áttulit eis : Ps. 105, 15. 
non sunt fraudáti a desidério suo. cir30  
Adhuc escæ eórum erant in ore ipsó- 

[rum : 
et ira Dei ascéndit super eos.51  
Et oecidit pingues eórum, 
et eléctos Israel impedívit. 

In ómnibus his peccavérunt adhue : 35. 105, 34.835.  
orn Lu xu 

et non credidérunt in mirabilibus ejus. 
33 Et defecérunt in vanitáte dies eórum, P*59* F- 

et anni eórum cum festinatióne. 
?* Cum occideret eos, quærébant eum : Is. 26, 16. 

et revertebántur, et diluculo veniébant 
[ad eum. 

5 — Etrememorátisunt,quiaDeusadjátor ^ ratsa 
(est eórum: eonversio. 

et Deus excélsus redémptor eórum est, PSS 15. 

?6 Et dilexérunt eum in ore suo, 
τ et lingua sua mentíti sunt ei : Is. 29, 13. 
  cor autem eórum non erat rectum JP Pפז

Deus mise- 
ricors. 

Sap. 11, 24 ; 
1-2. 

[Cum eo : 
in testaménto 

[ejus. 
Ipse autem est miséricors, et propi- 

[tius fiet 
peecátis eórum : et non dispérdet eos. 

nec fidéles hábiti sunt 

38 

15, 

91. Et différa Vaccomplissement de sa promesse, 
deles faire entrer dans la Terre Promise, d'apres la 
Vulgate. Pour l’hébreu, voir p. 180. — Un feu s'al- 
luma contre Jacob. Allusion à l'événement raconté 
dans Nombres, xti, 4-3. 

94. La manne. Voir les notes sur 22006, xvr, 18, 
90, 91, 94, 91, 31, 35. 

90. Le vent du midi; dans l'hébreu : vent d'est. — 
Le vent d'Afrique, vent du sud. 

27. Il fit pleuvoir sur eux des viandes. Noir la note 
sur Nombres, xt, 31. 

30. Ils ne furent point frustrés dans leur désir. 
Voir la note sur Nombres, xt, 34. L'hébreu signilie : 
« ils n'avaient pas encore satisfait (completement) 
leur désir, ou : à peine leur désirétait-il satisfait ». 

31. La colère de Dieu tomba sur eux sous la forme 
d'une peste qui ravagea leur camp et fit un tres 
srand nombre de victimes. — Les gras, les chefs, les 
puissants. La graisse était l'image de la prospérité 
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ἘΠῚ. (Ps. LXXIII-LXXXIX). — Memorata populo beneficia et ftagella Dei ( LXYXVII ). 
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V.47. תתפב ANNE 

τὲς καρπὲς. 47. X (ab in.) Kot. 48. א (sec. m.) 
A?EF: εἰς χάλαζαν. 50. :א 00070008 51. B'* γῇ- 

  (sec. m.) EF: ἄπαρχ. 605 8א . ἀὐγύτιταא:
αὖτ. (ΒΊ: τῶν πόνων). 52. A°EFN: (pro zyey-) 
καὶ ἀνήγαγεν. 53. EF: ἐπ᾽ ἔλπ. δά. A*: (pro pr. 

ὄρος) ὅριον. \: 0. 

50. Il les renferma dans la mort. Hébreu : « il les 
livra à la peste ». 

54. Les prémices de tout travail. Hébreu : > les 
prémices de la force (les premiers-nés) ». 

52. Et il en retira. Hébreu : « et il fit sortir (con- 
duisit) » 

53. Et il les fit sortir pleins d'espérance. Hébreu : 
« et il les conduisit sürement ». 

34. Et il les amena sur la montagne de sa sancti- 
fication. Hébreu : « il les amena vers la frontiere 
de son lieu saint ». 

Καὶ πλ ηϑυνξ 7 τοῦ ἀποστρέψαι τὸν Juuov 

αὐ τοῦ, xol οὐχὶ ἐχκαύσει πᾶσαν τὴν ὀργὴν 
αὐτου. ?? Καὶ ὁ nio ὅτι odios εἰσι, τινεὺ- 
μα πορευόμενον χαὶ οὐχ ἐπιστρέφον. 

10 TTogazic παρεπίκραναν αὐτὸν τῆ 
οήμῳ, παρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνυδρῶ; 

^! Καὶ ἐπέστρειναν xol ἐπείρασαν τὸν θεὸν, 
χαὶ ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ παριύξυναν. 
15 Οὐκ ἐμνήσϑησαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ ו 
ρας, ἧς ΩΝ αὐτοὺς ἐχ χειρὸς 9AC 

> 
ἐν 

i. וש 

TO y 

βοντος. ‘Qc 60670 ἐν “ἰγίππῳ τὼ σημεῖα 
2 m» , 2 m] , , 

αὐτοῦ, καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίω Ta- 
  X Mו 11

Koi μετέστρεψεν sig alium τοὺςעפ. | "'  
\ 2 = M M 2 , 2 

ποταμοῖς αὐτῶν xci דש ομβοημάτα αὐ- 
- e \ , 25 P? Ec ! ^4 

τῶν, O7t0C μη πίωσιν. ᾿ἰξαπεστειλεν 
^ , , 2 

εἰς αὐτοὺς χυνόμυιαν, καὶ κατέφαγεν αὐ- 
A No Δ EEE (ed 2 4 rovc, καὶ βάτραχον, xoi διέφϑειρεν αὐτούς. 

^6 Kai ἔδωχε TN ἐουσίβη τὸν xaonov αὐτῶν 
"TI hj | Ey 2 

M , y pum - 25 !> 172 
καὶ τοὺς πόνους αὐτῶν τὴ ὠκρίδι. *' ,4π- 

, 5 ^ ft. \ » ^ כ - 

éxr&ivev ἕν χαλάζη τὴν ἄμπελον αὐτῶν, 
 ,  mר  cxכ , ^

χαὶ τας συχαμινους αὐτῶν ἐν T7] Tta JV]. 

^5 Καὶ παρέδωχεν ἐν χαλάζῃ τὰ κτήνη ev- 
= M 0 t 2 τό ₪ , 

TV, χαὶ τὴν טתשְסבוע ŒUTUY τῳ נז 

277 ! ^ 1 e 

49 "᾿Εξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀργὴν ϑυμοῦ 
3 m 6 A * 2 X ^ ^ 

αὐτου, ϑυμον καὶ ὁργὴν χαὶ JD, 
pe 
pe “ἐδοποίησξ 

2 

ἀπο- 

στολὴν δι᾿ ἀγγέλων πον gan. 
τρίβον τῇ ὀργὴ αὐτοῦ, οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ 

ϑανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν, καὶ τὰ κτήνη 
2 € > De au 4 51 TRE 

αὐτῶν εἰς ϑάνατον συνέκλεισε. Καὶ ἐπά- 
ταξε πᾶν πρωτύτοχον ἕν γῆ > Αἰγύππῳ, ἀπαρ- 
χὴν πόνων αὐτῶν £v τοῖς σχηνώμεασι Χάμ. 
52 V uo) - 6 ^o \ ^ \ 2 "d 

Καὶ ἀπῆρεν ὡς πρόβατα τὸν λαὸν αὐτοῦ, 
2 A 6 , 

αὐτοὺς ὠςεὶ ποίμνιον 
-* \ Ce ^ 6 כ 

53 Καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι, χαὶ οὐχ 
  \ 2ה

D πασᾶν, κὶ καὶ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν ἐχάλυιννε 
f^ 

ϑάλασσα. xoi sien; γεν αὐτοὺς εἰς ὄρος 
ς , 

ἁγιάσματος αὐτοῦ, ὕρος τοῦτο ὃ ἐχτήσατο 
ς τ ΠΝ 2 Ὁ A ב DIN / 

7j δεξιὰ αὐτοῦ. Καὶ ἐξέβαλεν ἀπο προςώπου 
DUNT רי 4 כ = 

αὐτῶν εϑνη, καὶ ἐχληροδότησεν αὐτοὺς ἐν 
, ^ M , "€ , 

σχοινίῳ κληροδοσίας, ὅ καὶ κατεσκήνωσεν 

 כ ב7 «
2|y0y€v er €9?7j tO. 

42. E: (pro Ovx) Καὶ (F: Καὶ 8x). 46. EF: 

45. Une multitude de mouches. Hébreu : > des 
mouches venimeuses ». 

46. A la rouille. Hébreu : « à la sauterelle (à une 
espece de sauterelle différente de celle qui est 
nommée Y. 46?) ». 

4i. Leurs müriers. Hébreu : « leurs sycomores ». 
48. Et leurs possessions au feu. Hébreu : « et leurs 

troupeaux à la foudre ». 
49. La colère de son indignation. Hébreu : > la 

chaleur de sa colere ». — Envoyées par des anges 
mauvais. Hébreu : « une troupe de messagers (ou 
d'anges) de malheur ». 



189 Psaume LXXVII, 39-54. 

(Ps. LXXII-LXXXVIII). — Abrégée de l’histoire d'Israël ( LYXVII).וז.  

Et souvent il détourna sa colere, 
et il n'alluma pas toute sa colère. 

?9 I] 86 rappela qu'ils étaient chair, 
un souffle qui s'en va et qui ne revient pas. 

e dé- 

[sert, 

lieu 

eau? 

+0 Combien de fois l'ont-ils irrité dans 1 

et l'ontils excité à la colère dans un 
[sans 

41 Et de nouveau ils tentérent Dieu, 
et ils aigrirent le saint d'Israël. 

*? [Is ne se rappelérent pas sa main, 
au jour où il les retira de la main de l'op- 

/ [presseur. 
13 — Comment il fit en Egypte ses miracles, 

S. et ses prodiges dans la plaine de Tani 
++ Et il changea en sang leurs fleuves 

etleurs pluies pour qu'ils ne bussent point. 
e de 

‘rent, 

Et [ג fit périr par la grêle leurs vignes, 

#5 I] envoya contre eux une multitud 
[mouches qui les dévort 

et la grenouille qui les ravagea. 

^5 Et il donna à la rouille leurs fruits, 
et leurs travaux à la sauterelle. 

et leurs müriers par la gelée, 
^$ Et illivra àla gréle leurs bétes, 

et leurs possessions au feu. 
+9 [Ll envoya contre eux la colère de son in- 

ion : [dignat 

l'indignation, et la colère, et la tribulation 

envoyées par des anges mauvais. 
30 I| fit une voie au sentier de sa colère, 

et il n'épargna pas la mort à leurs âmes; 
et leurs bétes, il les renferma dans la mort. 

 ,  Etil frappa tout premier-né d'Egypteפו |

les prémices de tout travail dans les tentes 
[46 Cham. 

532 Etilenretira, comme des brebis, son peuple; 
dans et il les conduisit comme un troupeau 

(le désert. 

33 Et il les fit sortir pleins d'espérance, et ils 
[ne craignirent point; 

quant à leurs ennemis, la mer les couvrit. 

54 Et il les amena sur la montagne de sa 
[sanctification; 

montagne qu'a aequise sa droite. 
Et il chassa de leur face des nations; 
et il leur divisa au sort une terre avec un 

[cordeau de partage. 

Et abundávit ut avérteret iram suam 

et non accéndit omnem iram suam : Ps. 55, 5. 

4 ^ - «RC Job, 7, 5- 39 et recordátus est quia caro sunt : ו 
spíritus vadens, et non rédiens. Jae. 4, 15. 

#0  Quóties exacerbavérunt eum in de- Nonre- 
cordatus 

[SÓrlO, populus 

in iram concitavérunt eum in inaquóso? 

#1 Et convérsi sunt, et tentavérunt Deum : 

et sanctum Israel exacerbavérunt. 

^? Non sunt recordáti manus ejus, Ex. 3, 19. 
die qua redémit cos de manu tribu- 

[läntis, 
7 Reward is ; 7 3 plagar ^9 sicut pósuit in Ægypto signa sua, PERDU. 

et prodígia sua in campo Táneos. 
^* Et convértit in sánguinem flümina Ps. 104. 29. 

: [δύνα Red pedes d 
et imbres eórum, ne biberent. 

*5 Misit in eos conomyíam, et comédit 
[605 : | Ex 8, 3. 

et ranam, et dispérdidit eos. 
^9 — Et dedit ærügini fructus eórum : Ex. 10, 4: 

et labóres eórum locüstæ. 
^! Et occídit in grándine víneas eórum : 

et moros eórum in pruina. 
#8 Et trádidit grándini juménta eórum : Ex 925 

et possessiónem eórum igni. 
*9 Misit in eos iram indignatiónis suæ : 

indignatiónem, et iram, et tribulatió- 
[nem : Bap. 18, 15. 

immüissiónes per ángelos malos. 
50 Vjam fecit sémitæ iræ suæ, Ex. 12, 12; 

non pepéreit a morte animäbus eórum : EU 0 

et juménta eórum in morte conclüsit. 
^! Εἰ pereüssit omne primogénitum in angeli 

[terra 4Egy pti, FRA 

primítias omnis labóris eórum in taber- 
[náculis Cham. Ps. 104, 23; 

52 Et ábstulit sieut oves pópulum suum : 1° 63, 1. 
et perdüxit eos tanquam gregem in ἔν 14: 13, 27: 

[desérto. 
5» Et dedüxit eos in spe, et non timué- 

zt [runt: 

et inimícos eórum opéruit mare. 
5* Et indüxit eosin montem sanctifica-  posses- 

b [tiónis sus : cpanaan. 
montem, quem acquisivit déxtera ejus. p. 13,17 
Et ejécit a fácie eórum gentes: Deut. 3, 35. 
et sorte divísit eis terram in funículo Ps. 48, 8. 

. E SEA מ 
[distributiónis. Jos. 13, 67. 

vie. — Il les renferma dans la mort ;11 les livra à la 
mort, il les fit périr par la peste. Ἐξ 

51. Cham, l'Egypte, dont un A d 
des noms égyptiens était 
Chemi. Voir Psaume civ, 23. 

54. La montagne de sa sanc- 
tification : c'est-à-dire de sa 
consécration, qu'il s'était con- 
sacrée par la destination qu'il AN 
en avait faite, des le commen- 4 
cement, et qui était d'établir M 
le siege de sa religion. Cette D 
montagne est ici prise comme | 2— NS 

un nom collectif qui désigne 9 DS 

Grenouille d'Égypte le pays montagneux de Cha- 
naan. — Avec un cordeaw de . 
partage. Noir la note sur CV. 45). 
Psawme xv, 6. (Rana mascaraniensis). 

39. Un souffle, le vent. La vie est comme un 
‘souffle, une ombre. 

40. Un lieu sans eau, le désert aride du Sinai. 
4^. Leurs fleuves: c'est-à-dire le Nil et les canaux 

qui en dérivent. — Leurs pluies. La pluie est pres- 
‘que inconnue en Egypte. Aussi le texte original n'en 
parle-t-il point. Il porte : > etils ne purent en boire 
Jes eaux ». 

45. Une multitude de mouches. Noir la note sur 
Psaume Cc, 31. 

4i. Leurs müriers, leurs 56010908 à figues, l'un 
-des arbres les plus précieux du pays. Voir la note 
sur Luc, XIX, 4. 

48. Au feu du ciel; Phébreu dit ἃ la foudre. 
. 50. I fit une voie au sentier de sa colere... ; c'est- 
à-dire il ouvrit un chemin large et spacieux; il 
donna un libre essor à sa colere. — A leurs âmes:à 
leurs personnes, à eux-mêmes; il ne sauva pas leur 
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NEN. (Ps. LXXEII-LXXNEX). — Memorata populo beneficia et flagella Dei ( LXXVIITI). 

que ntm.יטְבָש | םֶהיִלָחֶאְּב  

eene 
  cune ἼΦ2 56םיִחְלָאהתֶא 122
"oa mon ּורָמָש: NS ריִתְדְעְו ז 
17909 nup» copn) םֶתּובאּפ 

 םֶהיִכיִסֶפְבּו םֶתמַבְב ּוהוְסיִעְכי8ִ
ΞΡ, םיִהְלְא DAS agp 89 

1287 wo TE ὑπὸ END" Ὁ 
"255 qn םֶדֶאַּב: Ἰὼ לָחא לש 1 

 ןד ד וד

2972 "pU רֶצדדִיְּב יּפְראּפְתְו: dr 
MAT "2p תלכו 29 63 
T אל phone טָאההֶלְכִא 

wb ריִמְְמְלַאְו bg) 2302 "nó 
51) 220 

 pira 3232 ינדא [ 1273 ץקי הס

 25 rer רוקט רידל ד ווא
gno 67דמל : Dana noi ENT CONO 

ND ΘΛ ΒΝ 68טָבָשדתֶא רַחְבִיִו :רַחָּב  

 FRE :בָהֶא EN" ןויצ רַהְתֶא הָדּוהְי 9
 לסל yas ושָדְקִמ 029-105

az 72 n2 ΡΝ 5וההקיו  
dein τ δ» ATIND ןאצ: rios 

sinon לַאְרשיְבּו op 2h12 mir) 
 .v 58. שגדב א"נב .v 61. הפר'ב א"נב
 .v 63. קרוש רחא שגד

808. 01. N: (1. αὐτοῦ) αὐτῶν. EFB!N: εἰς &- 
ρας ἐχϑρῶν. 62. EF: ἐν ῥομφαίᾳ. 63. א (sec. m.) 
A?EF: ἐκ ἐπενϑηήϑησαν. θά. B!N: ἔπεσαν. 65. EFT 
(a. κεκχρ.) καὶ. 60. X: £99. αὐτῶν. 69. EF: uovo= 

κέρωτος. :א (1. αὐτὴν) αὐτο. 

s’enflamma (de colère) contre son héritage ». 

64. Leurs. Hébreu : « ses ». — Et on ne pleurait 

pas leurs veuves. Hébreu : « et leurs veuves ne 

pleurérent pas ». 
69. Hébreu : > et il bâtit son sanctuaire comme les 

lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour 

toujours ». 

70. Du milieu des troupeaux de brebis. Hébreu : 

« des bergeries ». 

ποι μαί-᾿ 

 - ה ה - 2 , -

ἐν τοῖς σχηνώμασιν αὐτῶν τοὺς φυλὰς TOU 
2 LES 

Ἰσοαήλ. 
56 ' , \ 

Kai ἐπε εἰρασαν CL TOUOETLAOCVOV TOY 

^ , 2 ον 

ϑεὺν τὸν ἵψιστον, xai TC μαρτύρια αὐτοῦ 
 \  /- 51 S RE Jesכ ך <

οὐχ ἐφυλάξαντο. Koi ἐπεστρειναν, καὶ 
  E e 4 ^ € , 2 eoכ

ἡσυνϑεέτησαν χαϑὼς xci ot πατέρες αὐτῶν, 

58 Kol 
 \ כ , 2

 , 0009 αὐτὸν ἐπὶ τοῖς povr oic αὐτῶνתשס

, /'- / , 

μετεστράφησαν εἰς τόξον στρεβλόν. 

 כ - ^

xui iy τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν παρεζήλωσαν 
2 

αὐτόν. 
EC 7 Mr, 1 ^e \ 2 LES54  

xai 5500060006 0000006 rov ᾿Ισραηλ. 

- 2 n 
39"Fixovosv 0 0806 καὶ ὑπερεῖδε, 

50 Kai 
σχήνωμα αὐ- 

"σὴ 
ἐδωχεν 2 Te / τί , ו 2 005000067 εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν -שע 

2 , \ M EY Na US 

ἀπώσατο τὴν σχηγὴν Σηλώμ, 
τ lus , 2) 2 , 

τοῦ οὗ χατεσχήγωσεν £v ἀνϑριίποις. 

τῶν, καὶ τὴν χἀλλονὴν αὐτῶν εἰς χεῖρα 
 5 _ כ ,

5/0000. 5" Καὶ συνέχλεισεν εἰς 00 
\ ^ \ 2 -— M ^ - 

TOY λαὺν αὐτοῦ, καὶ τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ 
6 - 

07508008. 99? 1 
€ \ 6 , 2 m 2 כ , 

quys πῦρ, καὶ αἱ παρϑένοι αὐτῶν οὐχ ἐπέν- 
95 Or ἱερεῖς 

Y \ c - = 2 ^ Oo 7 
£TLEO O0), 20% CL MU θαι ŒUT(UY Ot χλαυσϑη- 

 כ +

VEUVLOZOUS αὐτῶν χατέ- 

y —. , 2 = - ^ , € , Y 

“Ζή αν. ŒUTIUV €) Qoreqiouo 

  C XC - E cל ₪

55 Καὶ ἐξηγέρϑη ὡς ὃ ὑπνῶν κύριος, ὡς 

66 Καὶ 
> , c A DRE ^ Ru כ ἈΝ 23:27 
ἐπάταξε τοὺς ἐχϑοοὺς αὐτοῦ εἰς τὼ ὀπίσω, 

M ^ - כ 

δυνατὸς χεχραιπαληχιὺς ἐξ οἴνου. 

» . yv Ἂς כ כ 
ὄνειδος αἰώνιον ἐδωχεν αὐτοῖς. "1 Καὶ ἀπώ- 

^ 2 ^ 

σατο TO SUR AR Ἰωσὴφ, καὶ τὴν φυλὴν 
91) 5 2 De H 

Ἐφραΐμ οὐκ 85685070. 9? Καὶ ἐξελέξατο 
^ A RS 

τὴν φυλὴν "oóóa, 7 τὸ ὅρος τὸ Σιὰν xy«- 
69 LS LM e c / πησε. Καὶ ἀἰχοδόμησεν εὑς μονοχεριύτων 

^ eM > € 2 - > 36 ^7 E 
τὸ ἁγίασμα αἰτοῖ, £v τῇ γῆ ἐϑεμελίωσει 

70 Καὶ 2 ἔξελε 

χαὶ ἀνέλαβ 

2 \ ^ c 

αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. 5070 Zfovió 

τὸν δοῦλον αὐτοῦ, εν αὐτὸν £x 
- ; x 

τῶν ποιμνίων vOv προβίτων ἐξόπισϑεν 
τι τῶν λοχευομένων ἐλαβεν αὐτὸν, 

2 \ \ > A - 

ver Tax vov δοῦλον αὐτοῦ, xoi "10007 

93. Β΄: ταῖς φυλαῖς. 57. א (sec. m.) EF: (pro 
ἡσύνϑ.) mcm A*: (pro εἰς) ὡς. 58. EFN: 

(pro ἐπὶ) ἔν. X Ta Eam 39. B': τὸν Too. σφόδρα. 

60. EF: Zuou (N pr. 
[a] 

3 Zo) σκήνωμα 0 κατ- 

Hébreu : > ils s’éloignérent et furent infidelesגד.  

comme leurs pères; ils se tournèrent comme un are 

qui trompe (Parcher) ». 

58. Sur leurs collines. Hébreu : 

lieux ». 

59. Et il méprisa. Hébreu : set il fut enflammé 

(de colère) ». — Et il réduisitentièrement aunéant. 

Hébreu : « et il rejeta complètement ». 

62, Et son héritage, il le méprisa Hébreu. 

« sur leurs hauts 

:« et il 
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ἘΠΕ. (Ps. LXXII-IL, XXXVII). — Abrégé de l’histoire d'Israël CLXXVII ). 

55 Et habitare fecit in tabernáculis eórum »5 Et il fit habiter dans leurs tentes 

tribus Israel. les tribus d'Israël. 

56 Et tentavérunt, et exacerbavérunt 56 Mais ils tentérent et aigrirent le Dieu très- 

(Deum exeélsum : [haut ; 

et testimónia ejus non custodiérunt. et ne gardérent pas ses témoignages. 

51 Et avertérunt se, et non servavérunt 18, 68,10. | Etils se détournérent de [ui et n'obser- 

[pactum : quemádmoduim patres eórum, [verent pas l'alliance; de la méme maniere 

(que leurs peres, 

convérsi sunt in arcum pravum. ils devinrent comme un arc qui porte à 

(faux. 

38 In iram concitavérunt eum in collibus, 0s 7 16... | 5 Ils l'excitérent à la colère sur leurs col 

[SU SEMIS vias (lines ; 

et in sculptílibus suis ad :emulatiónem et par leurs images taillées au ciseau, ils 

[eum provocavérunt. (le provoquerent à la jalousie. 

59 Audivit Deus, et sprevit : ideo 59 — Dieu entendit, et il méprisa, 

et ad níhilum redégit valde Israel. liosubus et il réduisit entierement au néant Israël. 

60 Et répulit tabernáculum Silo, Jos. 18,1. |60 Et il repoussale tabernacle de Silo, 

tabernáculum suum, ubi habitávit in ! "Ej ?*: son tabernacle où il avait habité parmi les 
[hominibus. Jer. 12, 11; (hommes. 

91 Et trádidit in captivitátem virtütem 61 [IL livra à la captivité l'arche, leur force; 

[eorum, ! Reg. 4 17, 
et pulehritüdinem eórum in manus ini- etleur beauté entre les mains de l'ennemi. 

(míei. 
5? A Et conclüsit in glädio pópulum suum : 62 — [I livra son peuple au glaive; 

et hereditátem suam sprevit. et son héritage, il le méprisa. 
6% Jüvenes eórum comédit ignis, Num, 21, 25, | 6% Un feu dévora leurs jeunes hommes; 

et virgines eórum non sunt lamentätæ. 1 RUE et leurs vierges ne furent pas pleurées. 
0 7 ; . TA e 20 ; 22, 17. T Res - ג CEE 
9 Sacerdóteseórum in glädio cecidérunt: ,/,,,, |°+* Leurs prêtres tomberent sous le glaive, 

et vídu:e eórum non plorabántur. Is, 42, 18. et on ne pleurait par leurs veuves. 
65 — Et excitätus est tanquam dórmiens Repulsus | ? — Mais le Seigneur se réveilla comme un 

iDóminus, reel (homme endormi, 
tanquam potens crapulätus a vino. DIIS META comme un héros qui à été ivre de vin. 

66 Et pereuüssit inimicos suos in posteriora : 66 Il frappa ses ennemis par derriere ; 
oppróbrium sempitérnum dedit illis. il leur infligea un opprobre éternel. 

57 Et répulit tabernäculum Joseph, rs. 47,3. | 9! Et il repoussa le tabernacle de Joseph, 
et tribum Ephraim non elégit : 67,17; 75, 3. et ne choisit point la tribu d'Ephraim. 

68 sed elégit tribum Juda, Electus | 65 — Mais il choisit la tribu de Juda, 
s SIE Lr s David in 3 αὐτὶ. τ »: Ce: 

montem Sion quem diléxit. PRES la montagne de Sion qu'il à aimée. 
53 Et ædificavit sicut unicórnium sancti- 69 Et il bàtit comme une corne de licornes son 

(fícium suum [sanetuaire, 

in terra, quam fundávit in secula. dans la terre qu'il a fondée pour les siècles. 
τὸ Et elégit David servum suum, 1 Reg. 16, 11. | 19. Il choisit David son serviteur, 

et süstulit eum de grégibus óvium : et il le tira du milieu des troupeaux de 
[brebis. 

de post feetántes accépit eum, 2 Reg. 7, 8. Il le prit à la suite de celles qui étaient 
] pleines, 

i! páscere Jacob servum sum, 2 Reg. 5,2. | 71 pour être le pasteur de Jacob son servi- 
[teur, 

et Israel hereditátem suam. et d'Israël son héritage. 

56. Ses témoignages : c'est-à-dire ses préceptes, ses ticulier Ophni et Phinéés, les deux fils d'Héli le 
ordonnances. : grand prêtre, I Rois, 1v, 17. — Et on ne pleurait pas 

58. Leurs images..., leurs idoles. leurs veuves. L'hébreu porle, au passif : « et ils ne 
60. Silo. Voir la note sur Josué, xvi, 1. furent point pleurés par leurs veuves ». La femme 
61. Beauté, en hébreu, «gloire ». La force 6118 gloire de Phinéès, saisie d'épouvante à la nouvelle de la 

des Israélites étail l'arche d'alliance. Voir I Rois, 1v, prise de l'arche, tomba morte aprés avoir enfante, 
21-22; II Paralipomènes, vi, 44; Psaume ΟΧΧΧΙ, 8. et ne put ainsi pleurer son mari. : t 

62. Il livra son peuple au glaive. Dieu le livra aux 66. Il frappa ses ennemis par derrière. Allusion 
mains des Philistins qui devinrent ses ennemis les peut-étre au chátiment des Philistins raconté dans 
plus acharnés et ne furent définitivement vaincus I Rois, v, 6. D'autres traduisent : « il les mit en 
que par David. fuite ». 4 

63. Un feu ; le feu de la colere divine, ou le feu de 67. 1l repoussa... Joseph... Ephraim. L'arche, re- 
la guerre et de la dévastation. — Leurs vierges ne conduite par les Philistins, ne retourna plus à Silo, 
furent pas pleurées. L'hébreu porte : « ne furent du territoire d'Ephraim, fils de Joseph, mais apres 
pas chantées ou louces », c'està-dire qu'on ne plusieurs pérégrinations, elle fut définitivement éta- 
chanta pas en leur honneur l'hymne joyeux de blie à Sion. 
l'épithalame; leurs fiancés ayant péri dans le com- 69. Licorne. Voir la note de Psaume xxt, 22 et les 
bat, il ne leur était plus possible de se marier; ou figures de Job, xxxix, 9, t. II. p. 808 et de Psaume 
bien, qu'on ne fit pas leur éloge apres leur mort. XXI, 22. Il n'est pas question de licorne dans le texte 
64. Leurs prêtres tombèrent sous le glaive. En par- original. Voir p. 190. 
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58. (Ps. LXXEII-LXXXEX). — 4deersus vastatores urbis et templi CLXXIX ( . 
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 'ק םלוגב .79,10

ἔϑνη τὰ. א (sec. m.) EF: τὰ μη וו 
8. EFT (p. oëxr. o8) κύριε. 0. EF: ἕνεκεν τῆς 5 

ΑΞΤ (a. evo.) xot. 10. EF: ez. τὰ ἔϑνη. 12. EFN: 
5 , 
ἑπταπλασίονα. 

demeure ». 

8. Pauvres. Hébreu : « malheureux ». 

9. Et pardonnez. Hébreu : « et couvrez ». 

10. De peur que, par hasard, l'on ne dise. Hébreu : 

: pourquoi dit-on? » — Faites donc connaitre. Hé- - 

breu : « que l'on sache ». 

11. De ceux qui sont dans les fers. Hébreu: 

captif ». 

« du 

| 72 Kai 
2 \ 2 ₪ 2 , - , EJ m M 

ŒUTOUG ἐν a CAC τῆς καρδίας αὐτου, χαι 

τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. ἑποίμανεν 

ἐν τῇ συνέσει τῶν χειρῶν αὐτοῦ «ὁδηγησεν 

αὐτούς. 

OH. 
Ueluos τῷ “σάφ. 

! Ὁ ϑεὸς, ἤλϑοσαν ξϑνη εἰς τὴν κληρονο- 
LUGY σου, ἐμίαναν τὸν ναῦν τὸν ἅγιόν σου. 
"E9svro “Ιερουσαλὴιε εἰς ὁπωροφυλάχιον. 
?"EOsvro τὰ ϑνησιμαῖα τῶν δούλων σου 
βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς 
σάρχας τῶν ὅσίων σου τοῖς ϑηρίοις τῆς ) y ἧς. 
ὁ ᾿Εξέχεαν TO αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ, κύκλῳ 
“ερουσαλήμι, καὶ οὐκ ἦν ὃ ϑάπτων. À Ἔ;ε- 

ere 
νήϑημεν εἰς ὄνειδος τοῖς γείτοσιν qur, 
μυκτηρισμὸς χαὶ χλευασμος τοῖς κύχλῳ 
ἡμῶν. 

Ἕως πότε, κύριε, ὀργισϑήση εἰς τέλοςל  «UQLS, 09] 1 / εις τέλος,7 <  
arde 67ו 0  - a 7 ca > 

ἑκχαυϑηήσεται ὡς πὺθ 0 erc σου; Ex 
ZE0 τὴν ὀργήν σου ἐπὶ ἐϑνὴ rà μὴ ἐπε- À0 0 /  
γνωχότα σε, καὶ ἐπὶ βασιλείας di TO 0voux 

C, \7  ^ 

σου οὐχ 660060070. Ὅτι κατέφαγον τὸν 
A , 3 m) 2כ ^  

καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ ἠρήμωσαν.10000  
ἘΣ = - ,הז ו -  S 

My urnodnc ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων,5  
\ c od 

700 προχαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ olxrig- 
, , 1 ç 

μοί σου, ὅτι ἑπτωχεύσαμεν σφόδρα. 
? Βοήϑησον uiv, 0. 9:065 ὃ σωτὴρ zur 
Ever τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου, κύριξ, 
δῦσαι ἡμῦς, καὶ ἱλάσϑητι ταῖς ἁμαρτίαις 

ἕνεχα τοῦ ὀνόματός σου. Y M 
ποτὲ εἴπωσιν ἕν τοῖς εϑνεσι 1100 ἐστιν 0 
ϑεὸς αὐτῶν; Καὶ γνωσθήτω £v τοῖς εϑ'νε- 
σιν ἑγώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν ἡμῶν ἡ ἐχόί- 

  τοῦ αἵματος τῶν δούλων σου τοῦאסוס
ἐχχεχυμένου. 1"! Εἰςελϑέτω ἐνώπιόν σου ὁ 
στεναγμὸς τῶν πεπεδημένων, XGTÈ τὴν us- 
γαλωσύνην τοῦ βοαχίονός σου περιποίησαι 
τους υἱοὺς τῶν τεϑανατωμένων. 13" 4n6- 
doc τοῖς γείτοσιν ἡμῶν ἕπταπλάσια εἰς τὸν 
χύλπον τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν ὃν 

ἡμῶν 

αὐτῶν, 

79. A?EF: ἐν σαῖς συγέσεσι. — 1. X: «Συνέσεως 

τῷ “4σ. (ΝΣ τῷ Aaveld). EF: ὡς A de p* 
ὡςεὶ 00. 4. EF* εἰς (A? uncis incl.). 6. A?EF: τ 

12. Dans l'innocence. Hébreu : 

tegre ». 

« aveC un Cœur in- 

LXXVIII. (H. LXXIX). 1. Une cabane à garder des 

fruits. Hébreu : « un monceau (de pierres) ». 

ὃ. Serez-vous entièrement irrité. Hébreu : 

Leras-tu sans cesse ». 

7. Hébreu: « car on a dévoré Jacob, et ravagé sa 

a Ü'irri- 
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EEE. (Ps. LXXII-LXXX VIII).— Contretes destructeurs delavilleetdutemple (LXXVIIID. 

72 Et David les fit paitre dans l'innocence de 
4 [Son cœur, 

et avec ses mains habiles, il les conduisit. 

Psaume LXXVIII. 
1 Psaume d'Asaph. 

O Dieu, des nations sont venues dans 
[votre héritage, 

elles ont profané votre saint temple; 
elles ont fait de Jérusalem une cabane à 

[garder les fruits. 
? Elles ont donné les corps morts de vos ser- 

en pàture aux volatiles du ciel; [viteurs 
et les chairs de vos saints, aux bêtes de la 

[terre. 
3 Elles ont répandu leur sang comme l’eau, 

autour de Jérusalem, et il n'y avait per- 
[sonne qui les ensevelit. 

# — Nous sommes devenus l'opprobre de nos 
(voisins, 

la moquerie et le jouet de ceux qui sont 
(autour de nous. 

5 Jusques à quand, Seigneur, serez-vous 
(entierement irrité ? 

jusques à quand votre 2016 s'allumera-t-il 
(comme un feu? 

6 Répandez votre colére sur des nations qui 
[ne vous connaissent point, 

et sur des royaumes qui n'invoquent pas 
[votre nom; 

parce qu'ils ont dévoré Jacob 
et désolé son lieu. 

8 Ne vous souvenez pas de nos iniquités 
[anciennes ; 

que promptement nous préviennent vos 
[miséricordes; 

parce que nous sommes devenus pauvres à 
(l'exces. 

9 Aidez-nous, 6 Dieu notre Sauveur, 
et pour la gloire de votre nom, Seigneur, 

(délivrez-nous, 
et pardonnez nos péchés à cause de votre 

(nom ; 
10 de peur que, par hasard, l'on ne dise 

(parmi les peuples : « Oü est leur Dieu? » 
Faites donc connaitre parmi les nations, 

(devant nos yeux, 
la vengeance du sang de vos serviteurs 

[qui a été répandu. 
11 Qu'il vienne en votre présence, le gémis- 

[sement de ceux qui sont dans les fers. 
Selon la grandeur de votre bras. possédez 

(les fils de ceux qui ont été mis à mort. 
1? Rendez à nos voisins, ef versez le septuple 

dans leur sein; rendez-leur lopprobre 

cx 

2, Vos saints; ce sont les Israélites fidèles, reli- 
gieux, nommés dans le même verset vos servileurs, 
c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. 

5-1. Que Dieu ait pitié de son peuple honni et me- 
prisé, et qu'il chàtie ses ennemis. 

5. Entièrement: littéralement, dans les Septante 
et la Vulgate, pour la fin (in finem), et dans l'hé- 
breu, entiérement, tout à fait; expression qui est 
ici probablement synonyme de sans interruption, 
sans cesse, toujours. 

1. Son lieu; c'est-à-dire sa demeure. 
8-10. Que Dieu pardonne ses péchés à son peuple et 

manifeste par sa vengeance sa divinité aux paiens. 
11-13. Que Dieu ait pitié d'Israël! qu'il rende à 

leurs voisins le septuple du mal qu'ils ont fait à ses 
serviteurs, et ceux-ci le glorilieront. 

41. Selon la grandeur : par la force, la puissance. 
12. Dans leur sein, parce que c'est là que les Orien- 

taux ont coutume de placer les objets qu'ils portent. 
— Le septuple des maux qu'ils nous ont faits. 

13 

P849, 17 

Deus venérunt gentes in hereditá- | Vastata 
Jerusalem, 

ῬΑ 78, 8. 
. 2 E Eo Υ Jer. 12, 8. 

posuérunt Jerüsalem in pomórum cus- T. 68, 18. 
[tódiam. Lam. 1, 10. 

Ez. 25, 5. 

1 Mach. 2, 42. 

716118 Ps. 43, 14-15 ; 
79, 1; 88, 42. 

Ps182/" 17: 

Jer. 10, 35, 

yr LET E si IE RM. e Lam. 5, 7. 
et propter glóriam nóminis tui Dómine Deut. 5, 9. 

[libera nos: 15:94, 9. 

1? Et redde vicínis nostris séptuplum APE # 

7? Et pavit eos in innocéntia cordis sui: Ez 84, 23, 

et in intelléctibus mánuum suárum 
(dedüxit eos. 

Psalmus L XXVIII. 

1 Psalmus Asaph. 

[tem tuam, 
polluérunt templum sanctum suum : 

2 Posuérunt morticína servórum tuórum, 
escas volatílibus coeli : 
carnes sanctórum tuórum, béstiis terræ, 

5 Effudérunt sánguinem eórum tanquam 
[aquam 

in circeüitu Jerüsalem : et non erat qui 1 Mach.7, 17. 
[sepelíret. 

^ Facti sumus opprobrium 
[ nostris : 

subsannátio et illásio his, qui in circüitu 
[nostro sunt. 

sereatur. 
Ps 49, Ὁ: 

76, 8; 84, 6; 

5 Usquequo Dómine irascéris in finem :  Peus 
populi 

accendétur velut ignis zelus tuus? 

88, 47, 
6 Effunde iram tuam in gentes, quæ te 

[non novérunt : 
et in regna, טה nomen tuum non in- 

[vocavérunt : 
7 quia comedérunt Jacob : 

et locum ejus desolavérunt. 
8 Ne memineris iniquitátum  nostrá-  Pareat 

peccatis, (rum antiquárum, 
cito antícipent nos misericordiæ tuæ, P5 8525. 

quia paüperes facti sumus nimis. 

Ps. 9 Adjuva nos Deus salutáris noster : 

et propítius esto peccátis nostris, prop- 
[ter nomen tuum. 

10 Ne forte dicant in géntibus : Ubi est p, 41, 4: 
[Deus eórum? 114,3. 

Ex. 32, 12. et innotéscat in nationibus coram j^ 
[óculis nostris, Deut. 

ültio sánguinis servórum tuórum, qui ps, 101, 21. 
[effüsus est : 

Il intrôeat in conspéctu tuo gémitus puniat 
[compeditórum. hostes. 

Secündum magnitüdinem bráchii tui, 
[pósside fílios mortificatórum. 

in sinu eórum : impropérium ipsórum, 

12, Avec ses mains habiles; littéralement avec les 
intelligences de ses mains. — Le Psalmiste, dans les 
trois derniers versets, reléve la droiture, la pru- 
dence et la sagesse de David, pour convaincre de 
plus en plus Ephraim de son ingratitude , d'avoir 
abandonné 13 maison de ce prince si juste, si sage, 
si religieux, et si manifestement choisi de Dieu. 

LXXVIII. Ce Psaume est de la méme époque que 
le Psaume rxxiit et se rapporte à la prise de Jérusa- 
lem par Nabuchodonosor. 

1-4. Tableau lamentable de Jérusalem dévastée. 
.1. Une cabane à garder les fruits. En Palestine, 
il y a dans les champs et il y avait surtout autrefois 
des cabanes ou des constructions grossiéres en pier- 
res, pour servir de lieu de garde contre les voleurs. 
Ces tours de garde étaient le plus souvent inhabi- 
1608 et presque toujours en mauvais état. Il en est 
question dans plusieurs passages de l'Écriture, mais 
non pas ici dans le texte original. Voir Isaie, 1, 8. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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Captivus Israel Dei auxrilium implorat ( LXXX ). 
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iu. 
(l. σῦς) $c. BIN: (l. worids) ὄνος. 

4,8,20. Convertissez-nous. Hébreu : > raméne-nous». 
6. Hébreu : > tu leur fais manger un pain de lar- 

mes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure ». 
10. Hébreu : « tu as préparé une place devant! 

elle; elle a jeté des racines 
et rempli la terre ». 

11. Hébreu « les monta- 

gnes étaient couvertes 
son ombre, et ses branches 
étaient comme des cèdres de 
Dieu ». ; 

13. Son mur de clôture. Hé- 
breu : « ses clôtures ». — Et 
pourquoi la vendangent -ils, 
tous ceux qui passent dans le 
chemin? Hébreu : « en sorte 
que tous les passants la dé- 
pouillent ». 

ἢ 
ἢ 
, 
1 H 
d 

? 0 
2 | 

^ ^ , 

γαρ AG0C 

gypte (Y. 9). (D'après Champollion-Figeac). 

WEE. (Ps. LXXIII-LXXXEX). 

ὠνείδισάν σε, voue. 15 Ἡμεῖς 
σου καὶ πρύβατα VOUS. σου, ἀνϑομολογη- 

 כ ,

0000600 σοι εἰς TOY αἰῶνα, εἰς γενεῶν χαὶ 
DEN à : 

γενξαν εξάγγξλο DU LLE y τὴν DNA σου. 

06" 
| Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωϑησο μένων, 

 ,  A A] € ^ - 2 sכ - ,

μιαρτύριον τῷ 1066 pea uos ὑπὲρ זסט 10000000 

20 ποιμαίνων τὸν Ἰσραὴλ, πρόσχες, 60 
ὁδηγῶν εὑςεὶ πρύβατα τὸν Ἰωσήφ. Ὁ 
χαϑήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ, ἐμφάνηϑι, 
5 ἐναντίον [Ἐφραὶμ χαὶ Βενιαμὶν καὶ Ma- 
νασσή, 6 γειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ 

εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. V) 8 2 ἐπί- 
Grgewor ἡμᾶς, καὶ ἐπίφανον τὸ πρόςωπόν 
σου, χαὶ σωθησύμεϑα. * Κύριε 0 ϑεὸς 

τῶν δυνάμεων, ἕως πότε ὀργίζη ἐπὶ τὴν 
προς εὐχὴ ν τοῦ Boso σου; 6 Pru εἴς ἡμᾶς 

ἄρτον δακρύων, καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἐν δά- 
χρυσιν ἐν μέτρῳ; |"ES0v ἡμᾶς εἰς ἀντι- 
^ , 6 iJ 

λυγιίαν τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, χαὶ οἱ ἐχϑροὶ 
6 

ἡμῶν VAT Quo y ἡμᾶς. ? Κύριε 0 ϑεὸς 

τῶν δυνάμεων, ἐπίστρειψον ἡμᾶς, x καὶ ἐπί- 
φανὸν τὸ πρός (OT OV σου, xal 009100169 a. 
Ζιάψαλμα. 9" Aunskor ἐξ Αἰγύπτου μιετῆ- 
OU, ἕξει ie "Syn χαὶ κατεφύτευσας αὐυ- 
τήν. “δοποίησας ἐμπροσϑὲν αὺ τῆς, καὶ 
κατεφύτευσας τὰς ῥίζας αὐτῆς, καὶ ἐπλή- 
σϑη / ל Ἐχάλυνψεν à ὄρη ἡ σχιὼ αὐ τῆς, 
καὶ αἱ יל ς αὐτῆς τὰς κέδρους τοῦ 
ϑεοῦ. "3 "E&vewe τὰ κλήματα αὐτῆς ES 
ϑαλάσσης, καὶ ἕως ποταμοῦ τὰς παραφυάδας 

3 Ὑνατί ΠΡ: καϑεῖλ ὃς τὸν see 
αὐτῆς, καὶ τρυγῶσιν αὐτὴν πάντες οἱ πα- 
ραπορειόμενοι τὴν 000v; '' Ἐλυμήνατο 

2 \ c 2) . 

αὐτὴν σὺς ἐκ δουμοῦ, καὶ μονιὸς ἄγριος 

A?EF: (pro γὰρ) δὲ. Β': τῆς νομῆς. EFT 
(p. cor) 60 4. |. Α΄: ἀλλοιωϑησω. מ 

ur.) εἰς. X* ψαλμὸς. XF ὑπὲρ τοῦ oo. (A? un- 
cis incl.; Aene ὑπὲρ τῶν ? Δσσυρίων) 29- AER: 

πρόβατον. 3. :א δυναστίαν. 9. א - m.) EF: 

τῶν ÓsAov. 8. E: σωϑησώμιεϑα. EFN* Ze. :א 

55600206. 10. A?EF: x. ἐπλήρωσε τὴν γῆν. 11. X* 

ai. — À verbis τὰς κέδο. τῇ 4. rursus incipit 
Av. Ps. D, 20). A?EF: ποταμῶν. 14. A: 

LXXIX. (H. LXXX). 4. Hébreu : > au chef de chœur. 
 .«  les lis. Témoignage. D'Asaph. Psaumeל
. Etvenez,afin que vous nous sauviez. Hebreu : « et 

TE à notre secours ». 

Vigne d' É 



13—LXXIX, 14. 195 Psaumes LXXXVIII, 

ἘΠῚ. (Ps. LXXII-LXXX VEN). — Isract implore le secours du Seigneur CLXXIX). 

dont ils ont vous couvrir, ὃ 
[Seigneur. 

15 Pour nous, votre peuple, et les brebis de 
[votre päturage, 

nous vous louerons toujours; 
dans toutes les générations nous annon- 

[cerons votre louange. 

Psaume L XXIX. 

1 pour la fin. Pour ceux qui seront changés. Té- 
moignage d'Asaph. Psaume. 

? Vous qui gouvernez Israël, soyez attentif : 
vous qui conduisez, commie une brebis, 

(Joseph. 
Manifestez-vous, vous qui étes assis sur les 

(Chérubins, 

prétendu quod exprobravérunt tibi Dómine. 

13 Nos autem pópulus tuus, et oves pás- Ps. 99,3. 
[cue tuæ, 

confitébimur tibi in seculum. 
In generatiónem et generatiónem an- ps 44, 1: 

[(nuntiábimus laudem tuam. 49, 1. 

Psalmus LXXIX. 

 - finem, pro iis qui commutabuüntur, tesזמ 1
timónium Asaph, Psalmus. 

> Qui regis Israel, inténde : Intendat 
qui dedücis velut ovem Joseph. Eus 

PR'e22/ 1: 

: , : OO Is.40,11:75,13; Qui sedes super ehérubim, manifestáre 77 2». 3 6. 
Am. 6, 6. 

Ps.98,1; 18,11. devant Ephraim, Benjamin et Manassé. 
Excitez votre puissance, 
et venez, afin que vous nous sauviez. 
O Dieu, convertissez-nous, 
et montrez votre face, et nous serons sauvés. 

= 

3 eoram Ephraim, Bénjamin, et Manásse. 
Excita poténtiam tuam, 
et veni, ut salvos fácias nos. 

^ Deus convérte nos : 
et osténde fáciem tuam, et salvi érimus. 

% Dómine Deus virtütum, Israeli 5 Seigneur, Dieu des armées, 
quoüsque irascéris super oratiónem  afflieto. jusques à quand serez-vous irrité contre 

[servi tui? Ps 101, 10; [la prière de votre serviteur? 
5 eibábis nos pane lacrymärum : ל 6 jusques à quand nous nourrirez-vous d'un 

A n. [pain de larmes, 
et potum dabis nobis in lácrymis in "e nee et nous donnerez-vous à boire des larmes 

(mensüra? [dans une mesure? 
  Posuisti nos in eontradictiónem vicinis 7 Vous faites de nous un objet de discordeד

[nostris : [pour nos voisins; 
et inimíei nostri subsannavérunt nos. et nos ennemis nous ont insultés. 

85 Deus virtütum convérte nos : 8 Dieu des armées, convertissez-nous, 
et osténde fáciem tuam : etsalvi érimus. etmontrez votre face, et nous serons sauvés. 

? — Víneam de Ægypto transtulísti : Olim ? Vous avez transporté de l'Egypte une 
vdd eroe [vigne, 

ejeeísti gentes, et plantásti eain. -90,9-6. Ὁ vous avez chassé des nations, et vous l'a- 
Jer. 2, 21; [vez plantée. 

10 Dux itíneris 101811 in conspéctu ejus : ו 10 Vousavezóté un guide de route devant elle : 
plantásti radíces ejus, et implévit ter- — 17,5." vous avez planté ses racines, et elle a 

[rann. Mas. 215899. [rempli la terre. 
11 Opéruit montes umbra ejus : 2. | |! Son ombre a couvert les montagnes, 

et arbüsta ejus cedros Dei. 08, et ses rameaux les cèdres de Dieu. 
12 Exténdit pálmites suos usque ad mare : jx SN 1? Elle a étendu ses branches jusqu'à la mer, 

et usque ad flumen propägines ejus. NM rto et ses rameaux jusqu'au fleuve. 
15 A Dt quid destruxísti macériam ejus: predatusz|!?^ — Pourquoi donc avez-vous détruit son mur 

Pe, 88, 49. [de clôture, 
et pourquoi la vendangent-ils, tous ceux 

(qui passent dans le chemin? 
* Lesanglierde la forêt l’a entierement dévas- 

et une bête sauvage l’a broutée. [tée ; 

et vindémiant eam omnes, qui præter- 
[grediüntur viam? 

14 Exterminávit eam aper de silva : 
et singuláris ferus depástus est eam. 

Sangliers dans un fourré de roseaux (Y. 14). (D'après Layard). 

12. La mer Méditerranée, à l'occident. — Jusqu'au 
fleuve, l'Euphrate, à l'orient. . 

13-16. Pourquoi Dieu laisse-t-il ravager sa plantation? 
14. Un sanglier. Le sanglier est assez commun en 

Palestine et y fait quelquefois beaucoup de dégáts. 
Il est particulièrement dangereux pour les vignes. 
Il figure ici l'Iduméen, d'apres les commentateurs 
juifs, et la béte sauvage (singularis traduit l'hébreu 
ziz, « bête ») figure l'Arabe nomade. Ce qui est cer- 
tain, c’est que ce sont là des emblemes des ennemis 
du peuple de Dieu. 

LXXIX. 1. Le titre hébreu porte : « ᾿Εἰ Scho- 
schannim. *Edouth. Maskil ». Voir l'explication de 
ces mots dans la note 4 à la fin du volume. Les 
Septante ajoutent : > sur l'Assvrien ». Le royaume 
d'Israél (ou d'Éphraim, descendant de Joseph) de- 
mande dans un magnilique langage la protection de 
Dieu contre les Assyriens qui l'oppriment. 

2-4. Que le berger d'Israel secoure Éphraim et Ma- 
nassé ! 

2, Hébreu : > berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui 
conduis Joseph comme un troupeau; toi qui es assis 
sur les chérubins, brille resplendissant ». Israël et 
1086 marquent ici tout le peuple d'Israël. — Qui 
êles assis sur les Chérubins, placés au-dessus de 
l'arche d'alliance. 

4. Refrain. 
5-8. Israël est abreuvé de pleurs et ses ennemis se 

moquent de lui. 
ὃ. Contre la prière de ton serviteur (hébreu : de 

ton peuple) sans vouloir l'écouter. 
6.Dansunemesure:avecabondance,abondamment. 
8. Refrain, qui ne diffère de celui du ÿ. 4 que par 

l'addition du mot des armées à Dieu. 
9-12. Dieu avait transplanté Israël comme un cep 

de vigne dans les montagnes d'Éphraim oü il avait 
prospéré. Voir la figure Psaume ογι. 37. 

11. Cédres de Dieu; hébraisme, pour cèdres extré- 
mement hauts. | 

i 

i 
| 
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WEN. (Ps. LXXIII-ELKXXXEX). — Exhortatio ad Pascha celebrandum ( LXXXI). 
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 : 2 , 5 9 d σοι, ᾿Ισραήλ, idv ἡκούσης μου. Οὐκ ἔσται κτλ. Xי ^

δια μαρτύρωμιαι. 
4 ₪ ₪ / 

Ἐπ ϑ 
χατεγεμήσατο αὐτήν. 1" Ὁ ϑεὸς τῶν δυ- 

2 

γάμεων, ἐπίστρεψον δὴ, ἐπίβλειψον. ἐξ οὐ- 
vov καὶ ἴδε, xci ἐπίσκειψαι τὴν ἄμπελον 
ταύτην. Ὁ Καὶ κατάρτισαι. αὖ τὴν, ἣν 
ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου, xol ἐπὶ υἱον ἀν- 
din ὃν ἐχραταίωσας σεαυτιῖ. Ἔμ- 

, επυρισμένη πυρὶ καὶ ἀνεσχαμι μένη, ἀπὸ 
ἐπιτιμήσεως τοῦ προςώπου σου ἀπολοῦνται. 
  joco 7 χείρ σου ἐπ᾽ ἄνδρα δεξιᾶς[%עע 18
σου, καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνϑρώπου ὃν ἐχραταίω- 
σας σεαυτῶ. Kai סט ₪ ἀποστιῦμεν 
00 σοῦ, ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά σου 
ἐπιχαλεσόμεϑα. 39 Κύριε ὃ ϑεὸς τῶν dv- 
vine, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, χαὶ ἐπίφαν 0r 

τὸ 00 00 ע σου, χαὶ σωϑησόμεϑα. 

(pie 
1 Eis τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν, τναλμὸς τῷ UE. 

5 1/0000 τῷ Jen τῷ βοηϑῷ ἡμῶν, 
ἀλαλά ξατε τῷ Ja loei ὃ: 5% τε τναλ- 
μον χαὶ δότε τύμπανον, ᾿ναλτήριον τερ- 
mv μετα κιϑάρας. : “αλπίσατε ἕν -60ע 
μηνίᾳ σάλπιγγι, ὃν UON ἡμέρα, ἑορτῆς 
ὑμῶν. ὃ Ὅτι. πρύςταγμα τῷ Ἰσραήλ ἔστι, 
καὶ κρίμα τῷ em Ἰακώβ. " Maorvotov 
2 τῷ Ἰωσὴφ ἔϑετο αὐτὸν, £V τῷ = Ξελϑεῖν 
αἵ TOY 2 ync Al) γύπτου. Γλῶσσαν ἢ ἣν οὐχ 
ἔγνω ἤκουσεν. e Eug ἀπὸ ἄρσε (Y 
TOY νῶτον αὐτοῦ" αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τι 
κοφίνῳ ΚΕΝ 

S^Ev ϑλίψει ἐπεκαλέσω ue καὶ ἐῤῥυσά- 
1 

μὴν σε. ᾿Επήχουσά σου ἕν ἀποχρύς 7 
xarciytÓoc, ἐδοχίμασίώ σε ἐπὶ ὕϑατος ἀν- 
τιλογίας. “ιάψαλμα. ל "Axovoov, λαός 
μου, καὶ λαλήσω σοι, Ἰσραὴλ, χαὶ διᾶμαρ- 
τύρομαί σοι. "Ecv ἀκούσης μου, "Ὁ οὐχ 
ἔσται ἕν σοὶ ϑεὸς πρόςφατος, od? προς- 
κυνήσεις je ἀλλοτρίῳ. τ Ἐγὼ γάρ εἰμι 
χίριος ὁ ϑεύς σου, 0 ἀναγαγών os Ex γῆς 

15. ΑΤ (ἃ. ἐπίβλ.) καὶ (A? inter uncos). 
10. Χ: eng. ἑαυτῷ. 18. X: δεξιά (At: δεξιάν 2) 68. 
19. A17X: ἐ ἐσεικαλεσώ μεϑα. Ed AUE (pro Anvov) 

SUUS quo ufriry. X* 1201005 (A? uncis incl.) 
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. Al: ἡμέρας. A?X: 29. αὐτο (S. αὐτῷ)" 7. Al: 

vor. αὐτῶν. ὃ. An (EF pon. p. VENIR 
95. A: 000004א" λαός μου" 

σάφ). 

Zw. 

καὶ δια ucorvgov uat 

16. Hébreu : «protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi». 
17. Par laréprimande de votre visage.Hébreu: > devantla menace de ta face». 
18. Que vous avez établi... Hébreu 

LXXX. (H. LXXXIJ. 4. Hébreu : «au chef de chœur. Sur la giththith. D'Asaph ». 
9. Notre aide. Hébreu 
3. Le psaltérion harmonieux. 

: « que tu [65 choisi ». 

: « notre secours ». 

Hébreu : « la harpe agréable ». — La 
> le nable (la lyre) ». 

« sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine 
lune, au jour de notre fête! » 

6. Il l'établit comme un monument. Hébreu 
— Et qu'il entendit. Hébreu : 

: « il en fit un statut ». | 
« (Οὐ) j'entendis ». — Qu'il ne connaissait 

:« que je ne connaissais pas ». 1 
« j'enlevai de son épaule le fardeau; ses mains laissèrent. 

Hébreu : « du lieu caché du tonnerre ». 
Hébreu : « et je l’adjure ». 
: « de dieu étranger ». 

8. Du fond de la tempête. 
9. Et je le prendrai à témoin. 
10. De dieu nouveau. Hébreu 

harpe. Hébreu : 
^. Hébreu 

pas. Hébreu 
7. Hébreu : 

la corbeille ». 

Joueurs de lyre, de tambourin et de cym- 

bales assyriens (Y. 3). (Musée du Louvre). 
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ἘΠΕ. (Ps. LXXII-LXXXWVENEE). — Cantique pour la féte de Páques (C LXXX ). 

15 Dieu des revenez, regardez du 
(haut du ciel 

et voyez, et visitez cette vigne. 
Faites-la prospérer, celle que votre droite 

(a plantée, 
et portez vos regards sur le fils de l'homme 
[que vous avez établi fermement pour vous. 

Elle a été brülée par le feu et déchaussée ; 
parla réprimande de votre visage ils pé- 

riront, 
Que votre main repose sur l’homme de 

Ivotre droite, 

et sur le fils de l'homme que vous avez 
[établi fermement pour vous. 

Et nous ne nous éloignerons plus de vous; 
vous nous rendrez la vie, et nous invoque- 

[rons votre nom. 
Seigneur, Dieu des armées, convertissez- 

S mous ; 
etmontrez votre face, etnousserons sauvés. 

Psaume LXXX. 

Pour la fin. { Pour les pressoirs. Psaume 
d'Asaph lui-meme. 

armées, 

16 

19 

t2 Exultez:en Dieu qui est notre aide; 
poussez des eris de joie vers le Dieu de 

[Jacob. 
Entonnez un psaume, et faites entendre 

(le tambourin, 

le psaltérion harmonieux avec la harpe. 
Sonnez de la trompette à la néoménie, 

au jour insigne de votre solennité ; 

parce que c’est un précepte dans Israël, 
une ordonnance en l'honneur du Dieu de 

(Jacob. 
Il l'établit comme un monument pour 

^ |Josepb, 
lorsqu'il sortit de la terre d'Egypte, 
et qu'il entendit une langue qu'il ne con 

[naissait pas. 
1 ]l détourna son dos des fardeaux, 

el ses mains qui servaient à porter les cor- 
(beilles. 

8 Dans latribulation tu m'asinvoqué, et je 
[tai délivré; 

je t'ai exaucé du fond de la tempête, 
je t'ai éprouvé auprès de l'eau de contra- 

[diction. 

9 Écoute, mon peuple, et je te prendrai à 
[témoin : 

Israël, si tu m'écoutes, 
10 j|] n'y aura pas au milieu de toi de dieu 

[nouveau, 

et tu n'adoreras pas de dieu étranger. 
 ,  Carc'estmoi qui suisle Seigneurton Dieuוג
qui t'ai tiré de la terre d'Egypte; 

été rebelles et en assurant qu'il accordera tous les 

biens à ceux qui écouteront sa voix. 15 

4. Néoménie, nouvelle lune. — Aw jour insigne 

de votre solennité, ia fête de Pâques. D’après quel- 
ques commentateurs, la fête des Tabernacles. 

5. Une ordonnance; statut, loi. 
6. Un monument, une prescription. — Joseph est 

mis ici pour tout Israel (Cf. Psaume LxxXIX, 1). — Il 

entendit... Selon la plupart des Pères et des inter- 

prètes, le Psalmiste veut dire que les Israélites, 

aprés leur sortie de l'Egypte, eutendirent la voix 

du Seigneur qui leur parlait du haut du sinat par 

l'entremise de Moise, et qui leur donna une loi et leur 

communiqua des vérités jusqu'alors inconnues pour 

eux. 
8. Du fond de la tempête; au Sinai. — L'eau de con- 

tradiction. Les eaux de Meriba. Voir Exode, xvtt, 7. 

9.10. Ecoute... Lc sens est : Écoute, mon peuple. 

je t'en supplie. Puisses-tu m'écouter! qu'il n'y ait 

pas, etc. 

15 Deus virtütum convértere : réspice de Lam. 5, 50. 
[coolo, 

et vide, et vísita víneam istam. 
16 Et pérfice eam, quam plantävit déxtera Ῥε. 79, 18. 

[tua : Ex. 4, 22. 

et super fílium hóminis, quem confir- 
[másti tibi. — — 

   Ineémsa igni, et suffossa RACEוז
ab increpatione vultus tui períbunt. j 

  Fjat manus tua super virum déxteræוא
[tu : 

et super fílium hóminis, quem confir- Gen. 35, 18. 
[másti tibi. 

19 Et non discédimus a te, 
vivificábis nos:et nomen tuum invocá- 

(bimus. 
?0 Dómine Deus virtütum convérte nos : 

et osténde fáciem tuam, et salvi érimus. 

Psalmus LXXX. 

In finem, 1 Pro torculáribus, Psalmus εν 5 d d 
ipsi Asaph. GN T 

? — Exultáte Deo adjutóri nostro : In Pascha 
jubiláte Deo Jacob. ו 

3 Sümite psalmum, et date tympanum : — 155.5; 

psaltérium jucündum cum cíthara. Nune OS 
* — Buccináte in neoménia tuba, Deut. 16, 13. 

in insigni die solemnitátis vestrae : Num. 98, 17. 
5 quia præcéptum in Israel est : 2 ϑ9: 

et judícium Deo Jacob. .Ps. 76, 16; 
- 77, 67; 79, 2 

6 — Testimónium in Joseph pósuit illud, ^ Bonitas 
Dei erga 

5 tnis en )0opul . 
cum exíret de terra /Egypti : S FIT 
linguam, quam non nóverat, audivit. 

7 Divértit ab onéribus dorsum ejus : 
manus ejus in cóphino serviérunt. 

. on . , . t ut. 98, 4€ 
8 In tribulatióne invocásti me, et libe- שש" 11 

[rávi te : 
ὌΝ - , : s Ps. 49, 15. 

exaudivi te in abscóndito tempestätis : Ex. 2, 23; 
probávi te apud aquam contradictionis. τ ו 

₪. 17, 

ER : 76, 17-19 ; 
9 Audi pópulus meus, et contestáborte : — 105, 32. 

Israel si audíeris me ED 
10 x SEPTA ? Num. 30, 15. 

non erit in te deus recens, Dent. 32, 51. 
Pas 40: ἡ. 

ope on Ex. 20, 3. 
neque adorábis deum aliénum. 7% 

D Ego enim sum Dóminus Deus tuus, — X755 
Os. 13, 4. qui edáxi te de terra AEgypti : 

. 11-90. Puisse Dieu protéger encore Israël! à l'avenir 
il lui sera fidèle etiuvoquera son nom. 

11. Par la réprimande de votre visage: par votre 
regard sévère et menaçant. — 178 périront ; les enne- 
mis, selon les uns, les Israélites, selon les autres. 

20. Refrain, comme aux Y. ^ et 8, avec l'addition 
du mot Seigneur. 

LXXX. 1. Titre en hébreu : > Sur là g?ththith ». 
Voir sur la giththith, la note 1 à la fin du volume. 
— Ce Psaume ἃ pour objet de célébrer la 1616 de Pà- 
ques, et c'est pour ce motif qu'il parle de la sortie 
d'Egypte. — Le Psalmiste rappelle à celui qui obser- 
vera fidelement les commandements de Dieu quelle 
est la récompense qui lui est destinée. Les y. 2-5 
exhortent à célébrer Pâques avec allégresse. Dans 
les y. 6-17, c'est Dieu qui parle. (Les verbes des y. 
6* et 7 sont à la premiere personne en hébreu). 1 
üemande à son peuple la fidélité en lui rappelant 
comment il ἃ puni dans le désert ceux qui lui ont 
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ἘΠΕῚ. (Ps. ILX XIER-IIQXX XIX). — Adversus judices iniquos (LXXXIT). 
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ἁμαρτωλοῦ 0000008. ὅ Ovx ἔγνωσαν οὐδὲ "50m הכְשַהְּב 12 De Den Pa 1997 
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σονται πάντα τὰ ϑεμιελια τῆς γῆς. Eo dio T LO a 5 . 

Εἰ Πρ (εοί ἔστε, χαὶ υἱοὶ "Ywiorov πάντες. | J2N 8995 192 22 DIN םיִהְלא 7 
LY € / ): 6 use 2 == . 7 Ὑμεῖς δὲ 2 [/ νϑοωώποι ἀποΐ VAGA, χαὶ ףכפה םירשה דָחאְכּה: pyram DIN 

ες εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. À : 
δ'άνάστα, 0 ϑεῦς, xgivov τὴν γῆν, ὅτι 2 ץראה ΞΘ ὈΠῸΝ המק 8 

OÙ καταχληρονομήσεις ἕν πᾶσι τοῖς &Jwe- :nvisn-523 Ph FAN 
σιν. | נפ 

jn EN? DUO UO ה א 3 A 1 - -< כ , 
! Ὁ ,δὴ 16/0 τῳ σάφ. 

13. X: ἐξαπ. αὐτοῖς. A4. B!N* (pr.) μου. 

15. B'* (bis) ἄν. N: ἐταπείνωσαν. :]א (l. αὐτοὺς) 

σύσοῦ. 16. X: &y. avzov. 17. ΧΤ (a. pr. (6א ex. 

Xe διακρίνει. 9. EE* zw. 3. א (sec. m.) ὃ. EF: σαλευϑήτωσαν. 8. EF: κρίνων. AH (p. xcra- 

A: Koirarte ὀρφανῷ x. πτωχῷ. 4. Al: ξξ. πένητα ו ) αὐτὲς) ( A? inter uncos). — 6 1 2107) 

xG 7T. ἢ (in f.) αὐτός (A? uncis incl. EF : αὐτόν. U cuoc. 

12. Ne ma pas prété attention. Hé- 
breu : « ne m'a pas obéi ». 

43. Aux désirs. Hébreu : « à la du- 

les a rassasiés. Hébreu : « et je le ras- 
sasierais ». 

relé ». — Ils iront. Hébreu : « pour LXXXI. (H. LXXXII). 4. À assisté. Hé- 
qu'ils aillent ». breu : «setient». — f : 

44. Si mon peuple. Hébreu : « (plût à 3. Jugez pour l'indigent. Hébreu“ 
« rendez justice au faible 5. — 
l'humble. Hébreu :« au malheureux ». 

4. Le pauvre. Hébreu : « le faible ». 
8. Purce que vous hériterez parmi 

loutes les nalions. Hébreu: « car 

Dieu) que mon peuple ». 
15. J'aurais lancé. Hébreu : « j'aurais 

tourné ». 
16. Hébreu : « ceux qui haissent 

Jahvéh le flatteraient (lui seraient ἐπ Le 
soumis), et le temps (le bonheur) d'Is- toutes les nations sont ton héritage 
rael durerail toujours ». (Vappartiennent) ». 

17. Cependant il les a nourris. 116-  mrompettes de corne (Ps. LXXX, 4 LXXXII. (H. LXXXIID). 4. Hébreu” 
breu : « et je le nourrirais ». — Et il p. 198). ' «cantique. Psaume d'Asaph ». 



 Psaumes LXXX, 1 2 ידו 1.

(Ps. LXXII-LXXXVIII). — Contre les juges iniques C LXXXI).וז.  

élargis ta bouche, je la remplirai. 
12? Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, 

et Israël ne m'a pas prêté attention. 
15 Et je les ai abandonnés aux désirs de leur 

[cœur ; 
ils iront dans des voies de leur invention. 

1* Si mon peuple m'avait écouté; 
si Israël avait marché dans mes voies, 

15 en un moment j'aurais humilié ses enne- 
(mis, 

et sur ceux qui les tourmentaient, j'aurais 
[lancé ma main. 

16 Les ennemis du Seigneur lui ont menti, 
et leur temps durera des siècles, 
Cependant il les a nourris de moelle deוז  

(froment, 
et il les a rassasiés de miel sorti d'une 

(pierre. 
Psaume LYXXXI. 

1 Psaume d'Asaph. 

Dieu a assisté à une assemblée de dieux, 
mais au milieu d'eur, il juge des dieux. 

? Jusques à quand jugerez-vous selon lini- 
[quité, 

et ferez-vous acception de la personne des 
[pécheurs ? 

? Jugez pour l'indigent et le pupille : 
faites justice à l'humble et au pauvre. 
Délivrez le pauvre, et arrachez l'indigent 
de la main du pécheur. 

5 Ils n'ont ni savoir ni intelligence; 
ils marchent dans les ténèbres ; 
tous les fondements de la terre seront 

[ébranlés. 

5 Μοὶ j'ai dit : > Vous êtes des dieux, 
et fils du Trés-Haut tous. 

' Mais vous, vous  mourrez 

= 

comme des 
(hommes; 

et comme l'un des princes, voustombere 2». 
8  Levez-vous, ὃ Dieu, jugez la terre; 

parce que vous hériterez parmi toutes les 
(nations. 

Psaume L XXXII. 

1 Cantique du Psaume d'Asaph. 

3. Apres avoir repris les juges de leur mauvaise 
foi etde leur injustice, le 5811111516 les accuse d'igno- 
rance. 

6. J'ai dit, pour j'avais dit. — Vous étes des 
dieux. Jésus-Christ applique ce passage à tous les 
hommes (Jean, x, 34), comme ayant tous été créés 
à l'image de Dieu; mais il n'y ade fils de Dieu pro- 
prement dit que Jésus-Christ, qui, pour cela méme, 
est appelé le Fils unique de Dieu (Jean, 1, 14, 18; 
1, 16). 

Comme l'un des princes; comme un prince, unד.  
chef quelconque. 

LXXXII. Les Iduméens, les Arabes, les Moabites 

et les autres peuples voisins se sont unis pour atta- 

quer ensemble le royaume de Juda. C'est probable- 
ment la ligue dont il est parlé II Paralipomenes, xx, 
1, du temps de Josaphat, vers 895 av. J.-C. Le Psal- 
miste demande à Dieu de défendre son peuple contre 
tous ces ennemis. — La suite des pensées est facile 
à saisir. Il faut remarquer seulement que dans les 
deux premiers vers de l'original, le parallélisme est 
synonymique, et qu'au lieu de : 0 Dieu, qui sera 
semblable à vous? i! porte : « ne garde pas le si- 
lence ». 

diláta os tuum, et implébo illud. Ps 2138,31. 
5 : ivif. nó : jV Infidelis 

1? Et non audivit pópulus meus vocem ו 
am: 

 . [meam * Act. 14, 15-16ה  6 ς δבש
et Israel non inténdit mihi. Rom. 1, 24. 

13 Et dimísi eos secundum desidéria cor- 77 25 7 
Jer. 7, 24. 

PIE 
DOC TID 
Job, 36, 6. 

11. 

Si injustus 

[dis eórum, 
. . . EC . ev. 26, 3. 
ibunt in adinventiónibus suis. Deut. 5.29. 

de Si pópulus meus audisset me : see 
Israel si in viis meis ambulässet : Deut. 23, 22 

15 pro níhilo fórsitan inimícos eórum hu- 
(miliássem : 

et super tribulántes eos misíssem ma- 
(num meani. 

15  Inimíci Dómini mentiti sunt ei : 
et erit tempus eórum in séecula. Pid 

- . ΄ . " B 0 , . 5. d. . 

!; Et cibávit eos ex ádipe fruménti : Num. 18, 12. 
Dent. 32, 13. 

ME 1 Reg. 14, 
et de petra, melle saturävit eos. 25-96. 

Psalmus L XXXI. 
1 Psalmus Asaph. Ps. 49, 1. 

Deus stetit in synagóga deórum : Officia 
in médio autem deos dijüdicat. judicis. 

? Usquequo judicátis iniquitátem : 2 Par. 19, 6. 
Ex. 21, 6; 

et fácies peccatorum sümitis? 

3  Judicáte egéno et pupillo : 
hümilem et paüperem justificáte. 
Eripite paüperem : et egénum 
de manu peceatóris liberáte. 

5 — Nesciérunt, neque intellexérunt, 

Deut. 

ἀν 
Prov. 24, 

in ténebris ámbulant : lou 
movebüntur ómnia fundaménta terræ. Prov. 9, 13. 

Eph. 4, 17, 19; 
ν᾽ . . .. . 5, 8. 

5 A Ego dixi : Dii estis, Ps. 10, 3 
 ; E raélsi 18.424719ה 1
et 11111 Excélsi omnes. Jon. 10, 34. 

1 Vos autem sieut hómines moriémini : 

et sieut unus de princípibus cadétis. 
ὃ Surge Deus, jüdica terram : Ps. 2, 8. 
quóniam tu hereditäbis in ómnibus gén- 

[tibus. 
Psalmus LXX XII. 

1 Cánticum Psalmi Asaph. Ps. 49, 1. 

13. Dans des voies. Le grec dit habitudes, goûts, 
caprices, et l'hébreu, conseils, desseins. 

45. En un moment ou aisément. La Vulgate ajoute 
peut-être (forsitan). Ce mol ne se lit pas dans le 
texte hébreu, et il répond dans les Septante à une 
particule grecque qui n'exprime nullement le doute. 

16. Leur temps de bonheur, de prospérité. 
11. Moelle, en hébreu, graisse, c'est-à-dire du meil- 

leur froment. 

LXXXI. Le Psalmiste invoque le secours de Dieu 
contre des juges iniques, cf. Psaume uvm. Notre- 
Seigneur a cité ce Psaume, Jean, x, 34-36. On en 
place assez généralement la composition au temps 
de Josaphat, vers 890 av. J.-C. — Le langage est plein 

| de force et d'énergie. Deux discours de Dieu 
forment le fond du poème : dans le premier y. (1-5), 
il intime aux juges l'ordre d’être justes; dans le 
deuxième (6-8), il les menace de ses châtiments. 

1. Dieux; c’est le nom qu'on donne assez souvent 
aux juges. aux magistrats, dans l'Écriture, parce 
qu'ils rendent la justice au nom et à la place de 
Dieu. Cf. 2220006, xxt, 6; xxir, 8, 28. 
.3. Et ferez-vous acception. Voir pour celte locu- 
tion Job, xi, 8-10. 
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 . (Ps. LXXIII-LXXXEX).— Deus auæilietur populo ab hostibus oppresso (LXXXIII)וו.
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  17אלמ : :םֶלַהְבַת ּךְתַפּוסְבּ  cmןולק
"nam wil» innt qeu ּוטָקְביִ א 
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 83,14. חתפב א"נב

(A? uncis incl.). 9. ATX Ζιάψαλμα. 
10. X: IL. αὐτὲς. AIBIN: 9 ᾿Ιαβεὶν. Az 
Κισσῶν. 11. X: κόπρ. τῆς γῆς (B!: ὡς 
κόπ.). 19. B!: «Σελμανὰ. 13. EF: 570 
AIN: τὸ ἁγιαστήριον τ. 9. 15. EF: φῇ 
ἢ κατακαύσει ὄρη. 10. EF: συνταράξεις. 
47. ΑἹ: στρόςωπον (]. ὄνο μά). 19. X: 

κύριε. Bl: où μόνος εἶ "Y ψιστος. 

tins ». 
19% Hébreu : « et tous leurs princes 

comme Zébée et Salmana ». 
13. Possédons en héritage le sanctuaire 

de Dieu. Hébreu : « emparons-nous des 
 .«  de Dieuחה

. Dans votre colére. Hébreu : 
di ouragan ». 
19. Hébreu : > qu’ils sachent que toi 

8). seul, dont le nom est Jahvéh, tu es 6 
Très-Haut sur toute la terre! » 

« par 

Phénicien (Y. 
(Tombeau de Rekhmara). 

24) 9*oc, vic ὁμοιωθήσεταί σοι; Mn σι- 

basso 2 9,2 

ido) ot ἐχϑ )oot σου ἤχησαν, xoi οἱ μισοῦν- 

^^Eni τὸν Àuov 

γή σῃς, μή δὲ χαταπραὔνης, 

τὲς 08 ἦραν κεφαλήν. 

σου χατεπανουργείσαντο γνώμην, καὶ ἐβου- 

Aevoarro xarà τῶν ἁγίων σου.  * Einav 

2/8 
6 - » 
ἔϑηους, xal ov μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα lo- 

\ Den VES 7m 2 \ DC 

xoi ἑξολοϑρευσωμεν αὐτοὺς ἕξ 

5074 ἐβουλεύσαντο ἐν ὅμονοίᾳ 

ἐπιτοαυτὸ, χατὼ σοῦ διαϑήκην διέϑεντο. 

ἘΣ ᾿Ιδουμαίων 
ἸΙσμαηλῖται, 11000 καὶ οἱ "Ayagmvoi, * 15- 

᾿μαληκ, καὶ ἀλλό- 
"TV gov. 

100000 8 TO μετ᾽ 

ραὴλ ξτι. 

σχηνώματα τῶν χαὶ οἱ 

Bà χαὶ ᾿Αμμῶν καὶ 

φυλοι χατοιχοιίντων 

9 Καὶ γὰρ καὶ 
αὐτῶν, ἐγενήϑησαν εἰς ἀντίληννιν τοῖς υἱοῖς 

Zr. Διάψαλμα. 
10 Ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ 1000 καὶ 

: - 
μετὰ των 

πε 00שש  uec vo; Ιαβεὶνה גט  τῷ Σεισάρᾳ, ὡς τῷ ᾿Ιαβεὶν ἕν τῷ Jeux 
^n 3ו  

"Εξωλοθρειίϑησαν ἕν ᾿Δεν-11  
- 

óc 1160000 
MN - 

000. T7 ym. 
€ ^ » 2 ₪ c ^ כ 

12 Θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν “ἐρὴβ 

ἐγενήϑησαν εὑἷςεὶ κόπρος 

xai Ζηβ καὶ Ζεβε ἃ χαὶ Σαλμανὼ, πάντας 

τοὶς ἄρχοντας αὐτῶν. 5 Οἵτινες Sito 

Κληρονομήσωμιεν ἑαυτοῖς τὸ ϑυσιαστήριον 
τοὺ ϑεοῦ. 

αὐτοιὺς (0G 70007יו  coc μου,וכ  
εἷς καλάμην χατὰ πρόύςωπον ἀνέμου, !? ὡςεὶ 

πῦρ 0 διαφλέξει δουμὸν, ὡςεὶ 205 χατα- 
χαύσαι ὄρη. 5 Οὕτως χαταδιώξεις αὐτοὺς 
£v τῇ καταιγίδι σου, καὶ ἐν τῇ 0077 σου 
ταράξεις αὐτοίς. 7 Πλήρωσον rà πρόςω- 
πα αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσι τὸ 
ὀνομά σου, χκιριε. 158. αἹσχυνϑήτωσαν xal 
ταραχϑήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶ- 
voc, xai ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπο- 
^! € , 

λέσϑωσαν. 1" Καὶ γνώτωσαν ὅτι 
ὀνοιμιά GOL XU QLOC, OÙ LO YOG VILGTOG 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 

4. ie pr. τον} κύριε (À? uncis 
incl.). X: γνώμῃ. OX Eimov. ΑΒΙΝ: 

0 (ut ו ). 7. AIBIN:"4yya- 
ρηνοί. ὃ. 1: EF* (tert.) אשל 

. Qui sera semblable à vous? Hébreu : 
4 ne reste pas en silence ». — Ne soyez 
pas retenu. Hébreu : «ne te repose pas ». 

4. Et ils ont conspiré contre vos saints. 
  : « et ils délibérent contre ceuxו

que tu abrites ». 
6. Hébreu : « ils se concertent tous 

d'un méme cœur, ils font une alliance 
contre toi ». 

7. Des Iduméens. Hébreu : 
8. Des étrangers. Hébreu 

« d'Edom ». 
: « les Philis- 
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NNI. (Ps. LXXII-LXXXVII). — Que Dieu protege Israël contre ses ennemis CLXXXIID. 
 מ ] /3(]3]3]1ּ3ּ3[3-+[1[1!1[-*1*[ך["""[//הת .₪-ע

, 5 O Dieu, qui sera semblable à vous? 
Ne vous 1818062 pas, et ne soyez pas retenu, 

[à Dieu, 
? parce que voilà que vos ennemis se sont 

[assemblés en tumulte, 
et que ceux qui vous haissent ont levé la 

(tete. 

* Contre votre peuple ils ont formé un des- 
[sein plein de malice, 

et ils ont conspiré contre vos saints. 
5 [ls ontdit : > Venez, et perdons-les entière- 

(ment, en sorte qu'ils ne soient plus un 
(peuple, 

et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Is- 
(raél ». 

6 — Parce qu'ils ont conspiró unanimement, 
qu'ensemble contre vous ils ont fait al- 

(liance, 
! Jes tentes des Iduméens et les Ismaélites : 
Moab, et les Agaréniens, 

8  Gébal et Ammon et Amalec : 
des étrangers avec les habitants de Tyr. 

9 Et aussi Assur est venu avec eux : 
ils ont prété secours aux fils de Lot. 

10  Faites-leur comme à Madian et à Sisara: 
comme à Jabin au torrent de Cison. 

 :  ]Is périrent entierement à Endorוו
ils devinrent comme un fumier pour la 

[terre. 
1?  Traitez leurs princes comme | Oreb,et 

(Zeb, 
et Zébée, et Salmana : tous leurs princes, 

1? qui ont dit : > Possédons en héritage 
le sanctuaire de Dieu. » 

1^ A Mon Dieu, rendez-les comme une roue, 
et comme une paille devant la face du 

[vent. 

15 Comme un feu qui brüle entièrement une 
(foret, 

et comme une flamme brülant entièrement 
(des montagnes; 

16 Ainsi vousles poursuivrez par votre tem- 
[péte, 

et dans votre colere vous les troublerez. 
17 Remplissez leurs faces d'ignominie, 

et ils chercheront votre nom, ó Seigneur. 
18 Qu'ils rougissent, et qu'ils soient troublés 

[dans les siecles des siècles : 
qu'ils soient confondus et qu'ils périssent. 

19 Et qu'ils sachent que votre nom est le Sei- 
[gneur, 

que vous seul êtes le Très-Haut sur toute 
[la terre. 

gers; c’est-à-dire les Philistins. Les Philistins et les 
'Tyriens ne sont pas nommés, non plus que quelques 
autres mentionnés par le Psalmiste. dans II Para- 
lipoménes, xx, mais l'énumération est ici plus com- 
plète. 11 est probable d'ailleurs que les Tyriens n'ont 
pas combattu directement le royaume de Juda, 
mais ont seulement soutenu les conlédérés. 

9. Assur; les Assyriens. La plupart des faits indi- 

qués dans les versets suivants sont racontés dans 

Juges, 1v-viu. — Aux fils de Lot:les Moabites et les 

Ammonites. 
44. Endor. Voir I Rois, xxviu, 7. — Pour la terre. 

Leurs cadavres, dont laterre fut couverte, devinrent 

pour elle comme un fumier, qui l'engraissa; ou plu- 

tót : 118 furent abandonnés sans sépulture comme 
du fumier sur la terre. 

12. Oreb, et Zeb. Voir la note sur Juges, vir, 25. 
43. Le sanctuaire de Dieu, la Terre Sainte. 
44. Comme une roue, ou bien comme un tourbillon, 

c’est-à-dire sans consistance, sans fixité, mais dans 
une agitation et dans un bouleversement conti- 
nuels. 

? Deus, quis símilis erit tibi? ne 

ne táceas, neque compescäris Deus : ו 

3 quóniam ecce inimíci tui sonuérunt : Ps. 27,1; 
108,1, 

i odérunt te, extulérunt caput. Ps. 80, 15-16. et qui od , a] xs Ec 

+ Super pópulum tuum malignavérunt ju, s, s. 
(consilium : 

et cogitavérunt advérsus sanctos tuos. 

Dixérunt : Veníte, et disperdámus eos Jer. 15 19; 

(de gente : 2 par. 2, 11. 
Co 

et non memorétur nomen Israel ultra. 

$  Quóniam cogitavérunt unanímiter : 
simul advérsum te testaméntum dispo- 

[suérunt, 
τ tabernácula Idum:eórum et Ismahelítze : 
Moab, et Agareni, 1 Par. 5, 10. 

8  Gebal, et Ammon, et Amalec : OA. 
alienigenæ cum habitántibus Tyrum. Ez. 27,9. 

5 Etenim Assur venit cum illis : Am. 1, 6, 9. 
faeti sunt in adjutórium fíliis Lot. ἐς το y ta 

10 Fac illis sicut Mádian, οἱ Sisaræ, Disper- 
sicut Jabin in torrénte Cisson. gantur, 

 ; Disperiérunt in Endor : Jud. 7,15וו

18011 sunt ut stercus terrae. vM 
Jos. 17, 11. 

1? pone principes eórum sieut Oreb, 5% 
llecfzap. "ER Ao 

et Zébee, et Sälmana : omnes principes ^ 16 1. 
[eórum . Jud. 7, 25; 

1$ qui dixérunt : Hereditáte possideámus : πτ 
sanctuárium Dei. 

1+ Deus meus pone illos ut rotam : deleantur, 
et sicut stípulam ante fâciem venti. eR qu 

76, 10. 

15 αἱ Nu». n re. ME Is. 17, 13 
13 Sicut ignis, qui combürit sylvam : Ys. 1, 4; 

34, 5 
: 1 Job, 21, 18. 

et sicut flamma combuürens montes : * 10, ל 

16  jta persequéris illos in tempestäte 
idu [tua : 

et in ira tua turbäbis eos. A 
11 Im le fá a "e iss DET s. 33, 6 : 

mple fácies eórum ignominia : 6, 11 ; 34, 4; 
et quærent nomen tuum, Dómine. 69, 4. 

18 — Erubéscant et conturbénturin séCcu- confun- 
[lum seculi : enter. 

et confundántur, et péreant. Ps. 67, 5. 
19 Et cognóscant quia nomen tibi Dómi- ל" 

t [nus : 15. 6 
tu solus Altissimus in omni terra. ,Os- 12, 6. 

2, Ne vous taisez pas.... ne demeurez pas en repos; 
ne retenez pas votre juste courroux contre vos 
ennemis. 

7-9. Enumération des peuples et des tribus confé- 
dérés contre Israel. 

1. Les Iduméens... les Ismaélites et les autres 
peuples nommés dans le Y. suivant, n'habitaient 
pour la plupart que dans les tentes, et n'avaient pas 
de demeures fixes. — Les Ismaélites sont les Arabes, 
particulierement nomades. — Les Agaréniens habi- 
taient à l'est du pays de Galaad. 

8. Gébal serait ici, d'apres quelques-uns, la ville et 
le port de la Phénicie, appelés par les Grecs Byblos, 
au nord de Tyret de Beyrouth; mais on ne peut 
guère douter que Gébal désigne ici le pays monta- 
gneux qui s'élend de la mer Morte jusqu'a Petra, ca- 
pitale de l'Idumée. Ce pays est encore aujourd'hui 
appelé Djébal, mot qui signifie montagne. Ses habi- 
tants se seraient unis aux Ammonites, qui habitaient 
à l’est de la mer Morte ; aux Amalécites, tribu nomade 
de la péninsule du Sinaï voisine de l'Idumée, etc., 
contre le royaume de Juda, voir v. 1. — Des étran- 
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— Atrii Domini desiderium ( LXXXIV ). 
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 84,2. הפר "יה א"נב ^v. 4. "pa 'ק א"נב
v.11. MONA nnbשגדב 'סה א"נב  v.5. 

ἐπίβλ. εἰς τὸ. 11. Al: κρεῖσσον (B!: κπρείσσων)- 
AN: παραρίπτεσϑαι ... μα ju. ἢ οἰκεῖν ἔν "האו 
12. EF: ἔλεος ... κύριος 8 στερήσει τὰ. Al. inter- 
pung. ἄγ. κύριος, ὁ 0808 χάρ. ... δώσει: κύριος 
ὃχ ... ABIN: 13. EFT (p: 
κύριε) ὁ ϑεὸς. 

A] 

TOUS TOQEVOUÉVOUS. 

remplit ses piscines). Ils vont de force en force 
(leur force s'aecroit pendant la marche), et ils se pré- 
sentent devant Dieu à Sion ». 

10. Hébreu : « toi qui es notre bouclier, vois, 0 
Dieu! et regarde la face de ton oint! » 

11. D'étre abject dans la maison.Hébreu : > de me 
tenir sur le seuil». — Les tentes des pécheurs. Hé- 
breu : « les tentes de la méchanceté ». 

12. Aime la miséricorde et la vérité. Hébreu : « est 
ium SUE etun bouclier ». 4 

ll ne privera pas de biens. Hébreu: 6 il ne: 
S Tuc aucun bien ». — Dans l'innocence. Hébreu : 
« dans l'intégrité ». 

AIX. (Ps. LXXIII-LXXXEX). 

TIP 
^^ « ^ - - - € = 

1 Εἰς τὸ τέλος. ὑπὲρ τῶν ληνῶν 05 
Ξ κα Ar 

“Κορὲ Waiuos. 

C3 50 כ  \ M , d EE UA 
" 6 0 TG סרט ו σου. ZU OLG 

τῶν δυνάμεων. 3 ᾿Επιποϑεῖ καὶ ἐκλείπει ἢ 

Wv7j μου εἰς τὸς αὐλὰς τοῦ κυρίου" ἢ καρδία 

μου אש ἡ 0005 κου ἠγαλλιάσαντο. ἐπὶ ϑεὸν 

‘Kai yo 

τῷ οἰχίαν, 

Covra. στρουϑίον εὗρεν ξαυ- 

καὶ τρυγοὴν νοσσιὼν ξαυτῇ, οὗ 
\ , pw ^ , 

ϑήσει τῶ νοσσία ἑαυτῆς τὼ ϑυσιαστήριά 
- c , ^ , 

σου, κύριε τῶν δυνάμεων, ὃ βασιλεύς μου 
\ 6 , 

XUL 00806 μου. 
5 7 , 6 - 5 - 2! 

? αχάριοι οἱ χατοιχοιντες ἕν τῷ οἴχῳ 
» - , , , 

σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσι 
, ^ ra 

os. “Ππάψαλμα. 5 Παχάριος ἀνὴρ סט ἐστιν 
6 2 ^ 2 ₪ \ ₪ , ^ 2 

À ἀντίληψις αὐτοῦ 349€ σοῦ, AUQLE ἀνα- 
 ד כ - 2 3 - 5 ,

βάσεις ἕν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 0160870. ἴ Εἰς 
 ,  1€ ₪- ^ - Mב ^

τὴν χοιλάδα τοῦ χλαυϑιμῶνος, εἰς TOY τύπον 
[43 » \ ^ c 

  80670. ὃ Καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει 0סע
- , , 

γομοϑετῶν, πορεύσονται éx δυνάμεως εἰς 
3 2 o rd - \ - וב — 9 

δύναμιν, ὀφϑήσεται ὁ ϑεὸς τῶν ϑεῶν ἕν 

Σιών. 
? Κύριε ὁ ϑεὸς τῶν δυνάμεων, εἰςάχου- 

- - eC UE CIS 
σον τῆς προςευχῆς μου" ἐνώτισαι, ὃ ϑεὸς 
2 , ^ Cx - 

ἸΙαχώβ. “πάψαλμα. 1" Ὑπηρασπιστὰ ἡμῶν, 
un c A , ^ 

ἴδε, ὁ Joc, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόςω- 
€ — - T, , 

  τοῦ Χριστοῦ Gov. 1! Ὅτι χρείσσωνהסל
6 , - - 6 ^ 

ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, ὑπὲρ χιλιά- 
D TN UNUS A - 

dec.  E&eLetéumv παραριπτεῖσϑαι ἐν τῷ 
 -  - 5 - c^ PAכז

OLX() TOU 500 μᾶλλον ἡ οἰχεῖν με ἐπὶ σχη- 
"e c ף 42 15 », \ 

γώμασιν ἁμαρτωλῶν. τι ελξὸν χαὶ 
34 7 2 - , 6 ^ , M ἀλήϑειαν ἀγαπᾷ κύριος, 0 0806 χάριν xci 
0 /- 0 , 12 UC 4 2 6 8 , ^ 

050 δώσει. VOLOG οὐχ ὑστερήσει TO 
2 ^ - 9 2 

0000 τοῖς πορευομένοις ἐν ἀχαχίᾳ" κύριε 
τῶν δυνάμεων, μαχάριος ἄνθρωπος ὃ ἐλ- 
πίζων ἐπὶ σέ. 

AXE Waluos. De א: ל ϑεῷ 

(p. E). πάντες (A? uncis incl.) 
6. EF: ῴ ἐστὶν. AN* (a. evrü.) . F: vcr. 

deg. Fe παρὰ σοί. EF* χύριε. 7. Bl: ἐν τῇ κοί- 
λαδι. AB!N* τὸν (a. vo7.). X: τόπ. ὃν διέϑετο. 

8. XT (in f.) zheweAua. 9. A!* 1.0. 10. EF: 

ζῶντι. 9. AB1+ 
DAE Za. 

LXXXIHI. (H.LXXXIV). 1. Hébreu : « au chef de chœur 
sur la giththith. Des fils de Coré. Psaume ». 

2. Seigneur des armées ! Hébreu : «Jahvéh Sabaoth ». 
(Item Y. 4, 9 et 13). 

3.0nt exulte pour. Hébreu: > poussent des cris vers». 
^. Une tourterelle. Hébreu : « et l'hirondelle ». 
5. Dans les siècles des siècles ils vous loueront. Hé- 

breu: « ils peuvent te louer encore ». 
6. Hébreu: « heureux les hommes dont tu es la force, 

ceux dans le cœur desquelssontdes chemins battus ». 
7-8. Hébreu : > quand ils passent dans la vallée de 

Baka (des pleurs), ils la changent en fontaine, et 
la pluie la couvre aussi de bénédictions (ou bien: 
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ELLE. (Ps. LXXII-LXXXVIHIE).— Sentiments d'amour pour la maison de Dieu LXXXIII). 

I 
  Eeeו

Psaume LXXXEEE. 

Pour la fin. 1 Pour les pressoirs. Des fils 
de Coré. Psaume. 

0 Qu'ils sont aimables, vos tabernacles, 
Seigneur des armées! 

Mon àme désire avec ardeur, et languit 
[aprés les parvis du Seigneur. 

Mon cœur et ma chair ont exulté pour le 
(Dieu vivant. 

* Car le passereau trouve pour lui une 
[maison ; 

et la tourterelle, un nid où elle dépose ses 
[petits. 

Vos autels, Seigneur des armées. 
mon roi et mon Dieu. 

3ienheureux ceux qui habitent dans votre 
[maison, Seigneur; 

dansles siècles dessiècles ils vous loueront. 
Bienheureux l’homme dont le secours 

[vient de vous ; 
ila disposé dans son cœur des degrés pour 

[sS'élever, 

| Dans la vallée de larmes, dans le lieu qu'il 
[a fixé. 

8 Car le législateur donnera sa bénédiction; 

ils iront de vertu en vertu ; 

il sera vu le Dieu des dieux dans Sion. 

? Seigneur, Dieu des armées, exaucez ma 
[priere, 

prètez l'oreille, Dieu de Jacob. 

10 Dieu notre protecteur, regardez, 

jetez les veux surla face de votre Christ ; 
Il Parce que mieux vaut un jour passé 

[dans vos parvis, que des milliers dans d'au- 
[res. 

J'ai choisi d'étre abject dans la maison de 

(mon Dieu, 
plutót que d'habiter dans les tentes des 

[pécheurs. 

1? Parce que Dieu aime la miséricorde et la 
[vérité, 

Le Seigneur donnera la gràceetla gloire. 

12 [| ne privera pas de biens ceux qui mar- 
(chent dans l'innocence. 

Seigneur des armées, 

bienheureux l'homme qui espère en vous. 

s'élever. Le sens de ce vers est fort obscur. Les 
anciens commentateurs l'ont, en grand nombre, en- 
tendu dans ce sens, qu'heureux est l'homme qui 
médite en son cœur les moyens de s'élever vers 
Dieu; mais les degrés, ou plutót les montées dont 
parle la Vulgate (et l'on peut traduire ainsi le texte 
original) signifient les chemins battus, les routes 
qui conduisent à Jérusalem et qui toutes sont des 
montées. Le pieux Israélite connaissait pour ainsi 
dire par cœur, trés bien, tous ces chemins. 

1. La vallée de larmes est généralement regardée 
aujourd'hui comme une vallée qui portait le nom de 
Bàkà ou des larmes (de baume), vallée où croissait 
le baumier. 

8-10. Prière pour 16 roi(pour David qui aété obligé 
de s'enfuir devant Absalom). 

8. Lelégislateur donnera sa bénédiction. Le sens du 
texteoriginal est: une pluie abondante et salutaire 
rendra fertile la Vallée de larmes. — 178 iront, les 
serviteurs de Dieu. — I/ sera vu. En hébreu: le ser- 
viteur de Dieu se présentera au Seigneur sur la mon- 
tagne de Sion. 

10. Votre Christ: c’est-à-dire David et le Messie 
dont David est la figure. 4 

11-43. Bonheur qu'on goûte à demeurer auprès de 
Dieu, parce qu'il est la source de la grâce et de la 
gloire. 

Ps. 80, 1; 

Dilecta ta- 

Psalmus IL, X X XIII. 

In (inem, 1 Pro torculáribus fíliis Core, 

Psalmus. 

Uu Quam diléeta tabernácula tua 
^mi irtü ! bernacula. 

Dómine virtütum ἢ / / bes 

3 Concupiscit, et déficit ánima mea in 55's 

26, 4 ; 41, 3. 

1 53 
64, 5. 

[ätria Dómini. 
caro mea exultavérunt 

[in Deum vivum. 
Etenim passer invenit sibi domum : 

Cor meum et Ps. 

et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos 
[SUOS. 

Altária tua Dómine virtütum : 
rex meus, et Deus meus. 

^?  Beáti, qui hábitant in domo tua Dó- 
[mine : 

in séeula seculórum laudäbunt te. 
9 Beátus vir, cujus est auxilium abs te : Beatus vir 

rectus. 

ascensiónes in corde suo dispósuit, Ps, 36, 31. 
Is. 49, 11. 

  in valle laerymárum, in loco quemז
[posuit. 

5 Etenim benedietiónem dabit legislátor, τς 40, 31. 
ibunt de virtüte in virtütem : 
vidébitur Deus deórum in Sion. 

9 — Dómine Deus virtütum exaudi oratió- 
[nem meam. : 

aüribus péreipe Deus Jacob. s CH ac 
19 Protéctor noster áspice Deus : i^] 

et réspice in fáciem christi tui : 
  quia mélior est dies una in átriistuis Optimaוו

habitatio 
cum Deo. 

ESS; 

[super millia. 

Elégi abjéctus esse in domo Dei mei, 

magis quam habitáre in tabernäculis 
[peccatórum. 

1? Quia misericórdiam, et veritátem dili- 
[git Deus : 88, 19 ; 90, 4; 

Et 
grátiam, et glóriam dabit Dóminus. 

15 Non privábit bonis eos qui ambulant 
[in innocéntia. 

Dómine virtütum, 
beátus homo qui sperat in te. 

. LXXXHI. 1. Le titre hébreu porte: « Surla gztAhthith ». 
Voir l'explication de gzththith (pour les pressoirs) dans 
la note 4 à la fin du volume. — Ce Psaume fait le 
endant du Psaume xrir-xLidJ. Il a été composé peut- 

être par quelqu'un de ceux qui avaient accompagné 
David dans sa fuite, à l'époque de la révolte d'Absa- 
lom. L'auteur manifeste le plus vif amour pour la 
maison de Dieu, et exprime ce sentiment d'une ma- 
niére touchante. — Des fils de Coré. Voir le titre du 
Psaume x11 (Hebr.. x1). 

2-1. sentiments du Psalmiste à l'égard de la mai- 
son de Dieu. 

4. Vos autels. Apres 698 mots, qui forment un 
sujet sans attribut, il faut probablement sous-enten- 
dre, sont le lieu ou je désirerais faire ma demeure. 
— « Quelquefois, dit le comte de Maistre dans les 
Soirées de Saint-Pélersbourg,le sentiment l'oppresse 
116 Psalmiste]. Un verbe qui s'avancait pour exprimer 
à pensée du prophete s'arrête sur ses levres et 
retombe sur son cœur ; mais la piété le comprend 
lorsqu'il s’écrie : Tes autels, 6 Dieu des esprils!... » 
à. Dans les siècles des siècles. La Vulgate traduit 

ainsi dans ce passage le mot hébreu séldh, qu'elle a 
omis dans la plupart des autres endroits où il se 
trouve. Séläh signifie probablement « pause ». Voir la 
note 1 à la fin du volume. 

6. Il a disposé dans son cœur des degrés pour 

IuMuD—————M 
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LI. (Ps. LXXIBHI-LXXXIX). — Jterum populo suo propitietur Deus (LXXXV). 
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y.2. uM 
y. 6. רודו N'53 

(a. τὸ ἔλ.) κύριε (A? uncis incl.). 9. EF: ἐπιστρ. 
καρδίαν ἐπ᾽ αὐτόν. 19. )\1* .אשל 14. À: Aix. ἐνώ- 

πιον. — 1. A* Προςευχὴ. X: Εἰς τὸ τέλος τοῖς 
υἱοῖς 005 (* Hg. τῷ Z1). AN: ἑπάκϑσόν. 

Hébreu : « ne nous rendrastu pas de nouveauד.  

la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi?» 
9. Hébreu : « j'écouterai ce que Dieu Jahvéh dira, car 

il parlera de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu 
qu'ils ne retournent pas à (leurs) égarements ». 

122, Hébreu : « la vérité germera de la terre ». 

13. Sa bonté. Hébreu : « les biens ». 

(ΗΕ. LXXXVI). 2. Parce que je suis saint. 
« car je suis pieux ». 

LXXXV. 

Hebreu : 

ΠΩ͂ 

! Εἷς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ waluos. 

v nj , ^ - 2 ! 

> Εὐδόχησας, κύριε, τὴν γῆν cov, ἀπε- 
x A D , כז מ 32 VE 

orgswac τὴν αἰχμαλωσίαν Toxop. | ? qu 
D ἢ - כ /|^ 

χας τὸς ἀνομίας τῷ λαῷ σου, ἑχάλυψας 

πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. δΔιαψαλμα, 
/ - ^ 2 , 2 , 

^ Κατέπαυσας πῦσαν τὴν ogQyqv σου, ἀπε- 
x - - » 2 , 

στρεψας ὠπὸ ὀργῆς ϑυμοῦ cov.  ? Exi- 
  S - 0 , c eeיה €

στρεψον ἡμᾶς, 0/0506 τῶν σωτηρίων WHY 
 =  , 6ב ,

xal ἀπόστρεψον TOY ϑυμόν cov ἀφ᾽ ἡμῶν. 
À x 2 
5 Mr 00710976 

 כ  - \ 2 , 2 M Ἐνרי

ἢ διατενεῖς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς 6 
7i τ᾿ Ἵ RJ ו , 

γενεάν; 7 Ὁ ϑεὸς, 00 ἐπιστρέινας ζωώσεις 
ES , Ξ : 

ἡμᾶς, καὶ ὃ λαύς cov εὐφοανϑήσεται ἐπὶ 

M DER CPE m.כ  

εἰς TOY ULUYO ἡ UY, 

 - 6 - ר/ ,

σοί. 8 Asiéoy ἡμῖν, κύριε, τὸ 5.806 σου, 
Ν . , , as , CES 

xai τὸ σωτήριόν σου JUS ἡμῖν. 
  , , δι. 5 3 2 \ 4כ 9

? 1000 00000 TL λαλήσει ἕν &uobL χυριος 
c ^ €t , כ , 3 M \ ^ ^ 

ὁ Jsoc, τι λαλήσει εἰρηνὴν eut τὸν λαὸν 

καὶ ἐπὶ 2 - s. 03.7 N \ ἘΠῚ 2 €- 
αὐτου, καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτου, 

τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν χαρδίαν. 

10 Πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ 

σωτήριον αὐτοῦ, τοῦ χατασχηγῶσαι δόξαν 

ἐν τῇ γῆ ἡμῶν. 1! Ἔλεος καὶ ἀλήϑεια συν- 
ἥντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν. 

12? 42λήϑεια 5% τῆς γῆς ἀνέτειλε, καὶ δικαιο- 

15 Καὶ γὰρ 

0 χύριος δώσει χρηστότητα, א ἢ γῆ ἡμῶν 
"1 “Πκαιοσύνη 

xci ϑήσει 

, > - > - , 
σύνη EX τοῦ οὐρανοῦ 0 

M ^ DER 

δώσει vOv χαρπὸν αὐτῆς. 
ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται, 

M 2 p 

εἰς ὁδὸν τὰ διαβήματα αὐτοῦ. 

IIE' Bic 

IIoosev yj τῷ “1αυίδ. 

] - , \ 1 , 

! KAivov, χύριε, τὸ οὖς σου xui εἰςάχου- 
 , ר , \ 0 ,

σόν μου, ὅτι πτωχὸς χαὶ πενης εἰμὶ ἐγώ. 
D] PAP es \ , 0 e , 2 

 (Φύλαξον τὴν ψυχήν μου ὅτι 00ו0ַמ εἶμι 

AN: ἐπέστο. 3. B'!* πάσας. EF* Zip. 6. N 

(sec. In.) À: εἰς τοὺς atovas. 7. X: ἐπὶ σέ. 8. A1BHt 

LXXXIV. {H. LXXXV). 4. Hébreu 
chœur. Des fils de Coré. Psaume ». 

2. Hébreu : > tu as élé favorable à ton pays, 0 
Jahvéh! tu as ramené les captifs de Jacob ». 

^. Vous avez apaisé. Hébreu : « tu as retiré ». — 
Vous avez détourné (votre peuple) de la colère de votre 
indignation. Hébreu : « tu es revenu de l'ardeur de 

la colere ». 

5. Hébreu : « rétablis-nous, Dieu de notre salut! 

fais cesser ton indignation contre nous!» 

au chef de 
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 יו 0 | כ

ἘΠΕ. (Ps. LXXII-LXXXVIIN). — Que Dieu rende sa grâce à son peuple ( LXXXIV). 

Psaume LXXXIV. 

1 Pour la fin, aux fils de Coré, Psaume. 

2 Vous avez béni, Seigneur, votre terre ; 
vous avez détourné la captivité de Jacob. 

? Vous avez remis l'iniquité de votre peuple, 
vous avez couvert tous leurs péchés. 

+ Vous avez apaisé votre colère, 
vous avez détourné votre peuple de la co- 

(lere de votre indignation. 
Convertissez-nous, ὃ Dieu notre Sauveur; 

et détournez votre colere de nous. 
6 Est-ce que vous serez éternellement en co- 

(lére contre nous ; 
ou étendrez-vous votre colère de génération 

(en génération ? 
O Dieu, revenez d nous, vous nous donne- 

[rez la vie, 
et votre peuple se réjouira en vous. 

8 Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde ; 

et donnez-nous votre salut. 
9  J'écouterai ce que dira au dedans de moi 

(le Seigneur Dieu, 
parce qu'il parlera paix 
pour son peuple, et pour ses saints, 
et pour ceux qui se tournent vers leur 

[cœur. 

10 Assurément, près de ceux quilecraignent 
[est son salut, 

afin que la gloire habite dans notre terre. 
La miscricorde et la vérité se sont rencon-וו  

[trées : 
la justice et la paix se sont donné un bai- 

[ser. 

1? La vérité est sortie de la terre, 
et la justice a regardé du haut du ciel. 

13 Le Seigneur accordera sa bonté, 
et notre terre donnera son fruit. 

1^ La justice marchera devant lui, 
et 1l mettra ses pas dans la voie. 

Psaume LXXXV. 

Priére de David lui-méme. 

- Inclinez, Seigneur, votre oreille, et exau- 
[cez-moi, 

parce que je suis sans ressource et pauvre. 
Gardez mon àme, parce que je suis saint : 19 

verset et dans les suivants. 
19-44. Tableau de la prospérité future que le Psal- 

miste vient d'obtenir. 
44. Il mettra: c'est-à-dire il suivra la justice; il sera 

juste en toutes choses. 

LXXXV. David, dans l'adversité, peut-être pen- 
dant la révolte d'Absalom, demande à Dieu de le 
secourir. Plusieurs commentateurs pensent cepen- 
dant que cette prière n'a été composée que du 
temps d'Ézéchias et de Zorobabel, et que le nom 

de David, dans le titre, signifie simplement que 
lauteur a écrit ce Psaume à l'aide de fragments 
qu'il a empruntés à David. — Le nom d'Adonai se 
lit sept fois dans l'original, probablement avec 
intention. — Voici la suite des idées : Appel à Dieu, 

5-1: parce qu'il est miséricordieux et que celui qui 
l'invoque est dans la détresse; — 8-10 : parce qu'il est 
grand et qu'il opere des merveilles. — 11-13. Demande 

de la lumière et de la grâce divines. — 14-17. In- 
vocation contre les ennemis du serviteur de Dieu. 

2, Gardez mon dme: hébraisme, pour gardez-moi, 

Ps. 71, 3; 96, 6. 
ῬΗ; 66, ἡ- 

Lev. 26, 4. 
Zach. 8, 11-12. 
Ez. 34, 27. 
Ps. 88, 15. 

58, 
Ps.87,3; 39,18. 

14. 

Psalmus LL XXXIV. 

1 In finem fíliis Core, Psalmus. Ps. 83, 1. 
C A E , . Bonus 

z Benedixisti Dómine terram tuam : olim Deus 

avertísti captivitätem Jacob. Ps. 13, 7. 
3 Remisísti iniquitátem plebis tuæ : Luc. 4,18. 

operuisti ómnia peccáta eórum. Ps. 31, 1; 
1 Mitigásti omneni iram tuam : 71, 38. 

avertisti ab ira indignatiónis tuæ. 

^  Convérte nos Deus salutáris noster : sit et 
et avérte iram tuam a nobis. Bone 

6 Numquid in ætérnum irascéris nobis? ps, 18, 5. 

aut exténdes iram tuam a generatióne 
[in generatiónem ? 

 :  Deus tu convérsus vivificabis nosז

et plebs tua l:tábitur in te. ו 
8 Osténde nobis Dómine misericórdiam ^ 

[tuam : 
et salutäre tuum da nobis. 

2 — Aüdiam quid loquáturinme Dóminus. Exaudie- 
  anturו

quóniam loquétur pacem Men le 
in plebem suam : et Super sanctos אטסא : 00077" 
etin eos qui convertüntur ad cor. 

Ps. 144, 18. 

1?  Verümtamen prope timéntes eum κα- 24% 6, 15: 
(lutáre ipsíus : E 

ut inhábitet glória in terra nostra. EC D 
 ———— ^  Misericordia οὐ véritas obviavéruntוו

: [sibi : 
justítia et pax osculätæ sunt. 

et erit 

12  Véritas de terra orta est, ו 
et justítia de cœlo prospéxit. 

15 Etenim Dóminus dabit benignitátem : 
et terra nostra dabit fructum suum. 
Justítia ante eum ambuläbit : 
et ponet in via gressus suos. Is. 

Psalmus L,XXXV. 

Orátio ipsi David. 

| Inclina, Dómine, aurem tuam, et Mi beum 
E. \ [exaudi mers. ser d. 

quóniam inops et pauper sum ego. 24, 30: 30, 75 
2 Custódi ánimam meam, quéniam sane- 129,2. 

[tus sum : 

LXXXIV. Ce Psaume parait avoir été composé 
après le retour de la captivité. Cf. Aggée, 1, 9-11; 

  16-20. — Le Psalmiste demande à Dieu de seד
montrer comme autrefois miséricordieux envers 
son peuple et de le rétablir dans son 6181 de pros- 
périté. 

2-4. Rappel de la miséricorde que Dieu ἃ témoi- 
gnée autrefois à son peuple. 

5-8. Prière pour que Dieu redevienne miséricor- 
dieux envers son peuple. 

8. Votre salut: votre assistance salutaire, votre 
Secours; au sens prophétique, notre Sauveur. 

9-11. Espoir que cette demande sera exaucée. 
9. I! parlera paix: c'est-à-dire il annoncera et 

donnera la paix. — Pour son peuple en général. 
Pour ses saints. Voir la note sur Psaume rxxvit, 2. 

— Qui se tournent vers leur cœur: qui entrent en 
eux-mêmes, ou qui tournent leur cœur vers Dieu, 
comme portent les Septante. — L'hébreu a un autre 
sens. Voir p. 204. 

11. Les interprétes catholiques appliquent à Jé- 
Sus-Christ et à son Église ce qui est dit dans ce 



Psalmus LXXXVI, 3-17. 

— Afftictus aucilium Dei petit (LXXXVI). 
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14. Des (hommes) iniques. Hébreu 

leux ». 

: « des orgueil- | 

— Une assemblée de puissants. Hébreu :, 

« une troupe d'hommes violents ». 

15. Véridique. Hébreu : « fidele ». 

16. Votre puissance. Hébreu : « ta force ». 

μέγας. 4 

NO © συ 

ΕΠ. (Ps. LXXIEIII-IL XXXIX). 

- ^ M Va P, 6 "i \ \ ! 

σῶσον τὸν δοῦλον σου, O 0806, τὸν ἐλπί- 
- 5 ' ! 3?E ! , , 0 

ζοντα Ent σε. λεησὸν LE, κύριε, ὕτι 

πρὸς σὲ χεχράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν. 

^ Εὔφρανον τὴν Ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι 

σὲ, κύριε, ἦρα τὴν ψυχή v uov. ‘Ori 
σὺ, HUQLE, χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς, καὶ πολυέ- 
λεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις σε. ὃ ᾽"Ενώ- 

τισαι, 

\ 
105 

, ^ , \ , 

κυριξ, τὴν προςευχὴν μου, καὶ πρό- 
  - , , M ΞῪΝל. 6

086 τῇ φωνὴ τῆς δεήσεώς μου. "^Ev 
RJ , “- \ ^ ו 

ἡμέρᾳ 0 μου ἕχέχραξα πρὸς σὲ, ὅτι 

εἰςηήχουσάς μου. 
8 Οὐχ 

S ori 
χαὶ οὐχ ἐστι אשדש TU 

Y e , 5 ב - , 
ἐστιν 0/00/00 σοι ἐν ϑεοῖς, XUQLE, 

24 9 , 

50/6 σου. " Πάντα 
WR I GE > , qe M 

TU 6000 ὅσα ἑποίησας ἥξουσι, καὶ προς- 
7 , de 

χυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, κύριε" χαὶ δοξά- 
» , Gy 

σουσι τὸ ὄνομα Gov, ‘0 ὅτι μέγας εἶ OÙ, καὶ 
- , . RN 3 6 \ , c 

ποιῶν ϑαυμάσια" OÙ εἰ ὁ 0606 μόνος 0 
, 

ueyac. 
/ , , , > CRAN 
! Ὁδηγησόν us, κύριε, iv τῇ ὁδῷ cov, 

xol πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληϑείᾳ σου" εὐφραν- 
  7 c Y] i - A = Aב
ϑήτω ἡ καρδία μου, vov φοβεῖσϑαι τὸ 
 , , , כךריי- 5 | , «

006 σου. Ἐξομολογήσομαί σοι, χύριξ 

ὁ כ pov, ἐν ὅλη καρδίᾳ μου, χαὶ δο- 
ξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα. "3 Ὅτι 

 , ר ,

τὸ 51606 σου μέγα ἐπ᾿ ἐμὲ, καὶ ἐῤῥύσω τὴν 
yu Y μου ἐξ ἃ do κατωτάτου. 

TIUS ες; παράνομοι ἑπανέ ἑστήσαν em 

ἐμὲ, καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν 
ψυχήν μου, 

 כ = 15 7 ^ M , E ב. \ כ ,

αὐτῶν. Kai σὺ, κύριε ὁ ϑεὸς οἰχτίρμιων 
A ard , , ^ ^ ! M 

ἐλεήμων, μαχρόϑυμος καὶ πολυέλεος καὶ400  
ἀληϑινοός. 

^ 2 ! , 2j , 

40) OÙ προεϑεντο σὲ €V(7ILOV 

Us Ἐπίβλε yov ἐπ᾽ 8006 καὶ EME 
σόν με, δὸς τὸ κράτος cov τῷ παιδί σου, 

καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου. 

7 Ποίησον Her ἑμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαϑὸν, 

καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντέ (C με, XGl αἰσχυν- 
ϑητωσαν" ὅτι συ, κύριε, ἐβοήϑησάς μοι, καὶ 
παρεχάλεσάς LL. 

ABIK: ὁ 

κύριε. 
9808 μου. X: ἐλ, - oot. 4. EF* 

7. A: ἐπήκοσας. 10. EF* 0. AN* (in f.) 6 

>. Vous étes bienveillant et doux. Hébreu : > vous 

êtes bon et porté à pardonner ». 

7. J'ai crié. Hébreu 

11. Hébreu 

: 6 Je crie ». 

: « enseigne-moi tes voies, ὁ Jahvéh! 

je marcherai dans ta fidélité; dispose mon cœur à 

craindre ton nom ». 



Psaume LXXXV, 3-17. 

MEINE. (Ps. LXXII-LXXXVIIEBN). — Priére pendant Uafftiction (LXXXV). 

sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui es- 
[péreen vous. 

Ayez pitié de moi, Seigneur, 
parce que vers vous j'ai crié tout le jour. 

Réjouissez l'àme de votre serviteur, 
parce que vers vous, Seigneur, j'ai élevé 

[mon àme. 
Parce que vous, Seigneur, vous étes bien- 

[veillant et doux, 
et dune grande miséricorde pour tous 

[ceux qui vous invoquent. 
> Prétez l'oreille, Seigneur, à ma prière, 

etsoyez attentif à la voix de ma supplica- 
[tion. 

Au jour de ma tribulation, j'ai crié vers 
[vous, parce que vous m'avez exauce. 

I] n'est point de semblable à vous parmi 
[les dieux, Seigneur ; 

ce 

o6 

salvum fae servum tuum, Deus meus, 
[sperántem in te. 

Miserére mei Dómine, ; FI 

quóniam ad te clamávi tota die : 59 

1001168 ánimam servi tui, Misericors 

quóniam ad te Dómine ánimam meam ps, 24,1. 
(levávi. 

Quóniam tu Dómine suávis et mitis : 102, 8; , Ps. 
115, 5. 

3 iwi. ; : : Ex. 34, 6. 
et multæ misericórdie ómnibus INVO- Joel, 5, 18, 

(cántibus te. Ps 5,2. 
Aüribus pércipe Dómine oratiónem 

[meam : 
et inténde voci deprecatiónis meæ. 

erga 
afflictum, 

In die tribulatiónis mex clamävi ad 
[te : quia exaudísti me. 

Non est símilis tui in diis Dómine : 

Ps. 49, 15; 
76, 3; 16, 6. 

Ps. 70, 19; 

= 

= 

ex 

e 

81, 1, 6, . : E . 

et non est secándum ópera tua. Ex. 15, Il. et il n'est rien de comparable à vos œuvres. 
9 Omnes gentes quascumque fecisti, vé- D her 9 Toutes les nations que vous avez αν tes 

[nient, Ps. 21, 25; 4 dront, 
Pak oran mine : 71, 10 et adoreront devant vous, Seigneur et adoräbunt coram te Dómine M d NEM Amie NI , 

et glorificabunt nomen tuum. ל Reg. 7, 22. et glorific 'e nom. 
10 Quóniam magnus es tu, et fâciens Magnus |!? Parce que vous êtes grand, et que “aus 

irabilia : Deus faites des merveilles [mirabília : [faites des , 
tu es Deus solus. 2 Reg. 7, 22, et que vous étes seul Dieu. 

 , Deduc me Dómine in via tua, et ingré- o πεν 11 Conduisez-moi, Seigneur, dans votre voieוו
[diar in veritáte tua : 18. 45, 5. [et que je marche dans votre vérité : 

lætétur cor meum ut tímeat nomen P525; que mon cœur se rejouisse, afin qu'il erai- 
[tuum. 142, 10; 25, 3; PA [gne votre nom. 

12 Confitébor tibi Dómine Deus meus in 92;1161. !!? Je vous louerai, Seigneur mon Dieu, en 
[toto corde meo, [tout mon cœur, 

et glorificäbo nomen tuum in ætérnum : et je glorifierai votre nom éternellement, 

13 quia misericórdia tua magna est su- “alveteum 18 Parce que votre miséricorde est grande 
[per me : *iniriicig. 3 [envers moi, 

et eruísti ánimam meam ex inférno ps. 29,41; et que vous avez arraché mon àme de l'en- 
(inferióri. 70, 20 ; 115, 3. [fer le plus profond. 

14 Deus, iniqui insurrexérunt super me, Pet 55 ?* | 15 Ὁ Dieu, des hommes iniques se sont insur- 
gu peers . [gés contre moi, 

et synagóga  poténtium quæsiérunt et une assemblée de puissants a cherché 
[ánimam meam : Y , [mon àme ; 

et non proposuérunt te in conspéctu et ils ne vous ont pas eu présent devant 
[suo. \ . [leurs yeux. 

15 Et tu Dómine Deus miserátor et misé- 36 | 5 Et vous, Seigneur, vous le Dieu compatis- 
[ricors, [sant et miséricordieux, 

pátiens, et multæ misericordiæ, et ve- patient, d'une grande miséricorde, ה 
[rax, dique, 

16 réspice in me, et miserére mei : 16  Jetezlesyeuxsur moi,etayez pitié de moi; 
da impérium tuum püero tuo : donnez votre puissance à votre serviteur, 
et salvum fac filium ancillæ tuze. et sauvez le fils de votre servante. 

 , Fac mecum signum in bonum, Ps 115, 16, | 3" Faites pour moi un signe favorableוז
ut videant qui odérunt me, et confun- ὅν, 9, 5. afin qu ils le voient, ceux qui mehaissent,et 

[dàntur ; 5^2 M: (qu'ils soient confondus, 
quóniam tu Dómine adjuvísti me, et 2889 4. parce que c’est vous, Seigneur, qui m'avez 

[consolátus es me. [aidé et consolé. 

Cest-à-dire conservez-moi la vie. — Je suis saint: ou, selon l'hébreu, 

Éthiopien (Ps. LXXXVI, 4, p. 209). (D'après 

Lepsius). 

Pieux, voué à votre culle; suivant d'autres, innocent des crimes qu'on 
m'impute. 

13. Vous avez arraché mon âme de l'enfer le plus profond. Du séjour 
des morts, du 802607. Dans les Livres Saints et surtout dans les Psaumes 
et dans les prophètes, ces expressions sont souvent employées pour dési- 
gner la délivrance d'un grand danger. Dans un sens plus élevé, elles s'ap- 
pliquent à Jésus-Christ descendu aux enfers et ressuscité d'entre les 
morts. 

15. Véridique, en parlant de Dieu, signifie le plus ordinairement fidèle 
à tenir ses promesses. 

16. Le fils de votre servante. Le fils d'une servante, né dans la mai- 
Son, était esclave à perpétuité chez son maitre, 
, i. Faites pour moi wn signe favorable, opérez en ma faveur un prodige 
éclatant, afin que nos ennemis ne croient pas que vous m'avez entiére- 
ment abandonné. 
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7. Hébreu : > et chantres et joueurs de flütes (s'é- 
crient) : Toutes mes sources (de bonheur, de joie) 

sont en toi ». 

LXXX VII. (H. LXXXVIII). 4 Hébreu : « cantique. 

Psaume des fils de Coré. Au chef de chœur. Pour 

chanter sur la flüte. Cantique d'Héman, l'Ezrakhite ». 

4. Est remplie. Hébreu : « est rassasiée ». 
5. Sans secours. Hébreu : « sans force ». 
6. Libre. Hébreu : « je suis (comme) un esclave 

affranchi ». — Et qui ont été repoussés de votre 
iain. Hébreu : « et qui ont été tranchés par ta 

main ». 

2479-2) Ale: 

IIsz. 

Τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμὸς 005 

05 
9 2 - , \ 

  τὸς πύλας Σιὼνב עשה אטֶסוסס

αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς 

C γίοις. 
\ , \ , 2 , 

nig πάντα τὼ σκηνώματα laxo. 
3 2Ζεδοξασμένα ἐλαλήϑη περὶ σοῦ, ἡ πό- 

λιςτοῦ ϑεοῦ. Δηιάψαλμα.  * Mynodmooucu / 

c 1, - - , , 
Ῥαὼβ xci Βαβυλῶνος τοῖς γινωσχουσι, Le. 

Καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς 

αἰϑιόπων, οὗτοι ἐγενήϑησαν ἐκεῖ. ὃ Π]η- 
10 Σιων ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος zo Σιὼν ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος 
RJ , , 1.9: 2 ; “Ὁ nm ^ 2 \ 5 גו 

ἐγενήϑη ἐν αὐτῇ, καὶ αὐτὸς ἐϑεμελίωσεν 
6 K , δι , 2] 00106 διηγήσεται ἕν 

γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γε- 
ε A, , 10 2 

Moy au 426 50- 

φραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἕν oot. 

IIZ. 
42/0 ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορὲ, εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ 

2 ^ 6 τσ 

αὐτην ὁ Ὑδψιστος. 

je 
γενημένων ἕν αὐτὴ. 

Μαελὲϑ τοῦ ἀποκριϑῆναι, συνέσεως «Αἰμὰν τῷ 

᾿Ισραηλίτῃ. 
2 Kw c 9 s rel , 1 6 , 0008 € ϑεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας 

D , c A3 NES. ! 3 Εἰ ἐχέκραξα xal ἐν νυχτὶ ἐναντίον σου. ? Εἰςελ- 
, - 

ϑέτω ἐνώπιόν σου Y zgocsvysx μου, xAivov 
M 2 > A ! , , 4 « 

τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου, אט 06, “ ὃτι 
 ,  esא , - / 2
ἑπλησϑὴ καχων ψυχὴ μου, xat ἢ ζωὴ 

μου τῷ ἅδη ἤγγισε. 
5 Π|οοςελογίσϑην μετὰ τῶν καταβαινόν- 

των εἰς λάκκον, 
2 , 2 6 

ἀβοήϑητος, 
, SUC 

τραυματίαι ἐῤῥιμμένοι καϑεύδοντες ἐν τά- 

ἐγενήϑην ὡς ἄνθρωπος 

ἐν γεκροῖς ἐλεύϑερος᾽ «csi 

> 

qo, ὧν οὐχ ἑμνήσϑης ἔτι" καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς 

χειρός σου ἀπώσθησαν. T’Edevro us ἕν 

1. X+ (ab in.) Ei; τὸ τέλος. X* ₪076. 3. EF* 

Zw. A. A*: [xot]. ἐδὲ. EFT TOY (a. 

ἐγεννήϑησαν. N* οὗτοι ἐγ. ἐκεῖ. 5. A*: M» τῇ 

Σιὼν ἐρεῖ: "Aydowros x. &vŸo. éy. ἐν αὐτῇ; Καὶ 

κτλ. EF: ἐγεννήϑη. 6. E: γεγεννήμ. A!EF* Ζ]ιάψ. 
— 4. X* dy w. τοῖς v. Κορέ. N* εἰς τὸ τέλος. 

X: μαελωϑ' S. μαλελωϑ' s. Μαλελεὴλ 5. al. X λό- 

LXXXVI. (H. LXXXVII). 1. Ses fondements (sont). Hé- 

breu : «elle est fondée ». 
4. Je me souviendrai de Rahab et de Babylone 

qui me connaissent. Hébreu : > je compterai Rahab 
(l'Égypte) et Babylone parmi ceux qui me con- 

naissent. » — Des étrangers. Hébreu: « les Philis- 

tins ». — Ont été là. Hébreu : « sont nés là (dans 

Sion) ». 
5. Hébreu : « et l'on dit de Sion : Celui-ci et celui- 

là y sont nés : et le Trés-Haut lui-même l'affermit ». 
6. Hébreu : « Jahvéh enregistre en inscrivant les 

peuples : c'est là qu'ils sont nés ». — Et des princes 

n'est pas dans l'hébreu. 



Psaumes LXXXVI, 1—LXXXVII, 7. 

ALT. (Ps. LXXII-LXXXVEHII). — Gloire de Jérusalem (CLXXXVZ). 

Psaume LXXXVE. 

1 Des fils de 0076. Psaume de cantique. 

Ses fondements sont sur les montagnes 
[saintes ; 

le Seigneur aime les portes de Sion 
plus que toutes les tentes de Jacob. 
Des choses glorieuses ont été dites de toi, 
cité de Dieu. 

* «Je me souviendrai de Rahab et de Baby- 
(lone qui me connaissent. 

Voilà que des étrangers, Tyr, et les Éthio- 
[piens 

12 

ont été là. 
5 Est-ce qu'on ne dira pas de Sion : 

Un homme et un homme est né dans elle ? » 
Et le 'Trés-Haut lui-même l'a fondée ? 

6 Le Seigneur le racontera dansles écritures 
[des peuples et des princes, 

de ceux qui furent dans elle, 
! Ceux qui habitent en toi ont la joie 
de tous ceux qui se livrent à l'allégresse. 

Psaume L XXXVII. 

Cantique de Psaume. 1 Des fils de Coré. Pour 
la fin. Pour Maheleth, pour répondre. Intelli- 
gence d'Eman l'Ezrahite. 

? Seigneur, Dieu de mon salut, 
J'ai erié devant vous, le jour et la nuit. 
Que ma prière pénètre en votre présence; 
inclinez votre oreille à ma supplication. 

* — Parce que mon àme est remplie de maux, 
et que ma vie s'est approchée de l'enfer. 
J'ai été regardé comme ceux qui descendent 

(dans une fosse : 
je suis devenu comme un homme sans se- 

60 
6 — Libre entre les morts, 
comme des blessés mortellement, qui dor- 

(ment dans des sépulcres, 
dont vous ne vous souvenez plus, 
et qui ont 616 repoussésde votre main. 

T [ls m'ont mis dans une fosse profonde, 

l'on se fera une idée des riches développements 
que les prophètes donnent à cesimages ». (Herder). 

4. Rahab. Ce mot hébreu, qui signifie proprement 
orgueil, fierté, désigne l'Égypte, comme dans le 
Psauine vxxxwur, 41, et dans 15076, ,אאצ 41; Lr, 9. — Des 
étrangers : c'est-à-dire les Philistins. Voir les figures 
p. 140 el 200. — Les Ethiopiens. Voir la figure p. 207. 

5. Un homme et un homme: c’est-à-dire un grand 
nombre, une multitude d'hommes. 

6. Le Seigneur le racontera: c'est le Seigneur qui 
dira quels sont les hommes nés dans Sion. Ce verset 
est une réponse à la question faite dans le précé- 
dent. — Dans les écritures des peuples.....; c'est-à- 

dire dans des róles, des listes ou des dénombrements. 

Les Septante lisent dans une écriture de peuples, 
et Phébreu, en inscrivant les peuples. 

LXXXVII. 1. Eman ou Héman fut un des prin- 
cipaux maîtres de la musique du temple, et chef des 
chantres, de la famille de Coré du temps de David. 
— Priere d'une tendresse touchante, adressée à 

Dieu pour obtenir du soulagement dans l’affliction, 
peut-être la guérison de la lèpre, y. 9. Elle rappelle 
les discours de Job. 

4. Ma vie s'est approchée de lenfer, c'est-à-dire j'ai 
couru grand risque de mourir. 

5. Fosse signilie ici tombeau. 

7. Ils m'ont mis..... Toutes ces expressions dési. 
gnent le tombeau, et, dans un sens figuré, la servi- 
tude, l'esclavage. 

14 

Psalmus LXXXVI. 

I 

- 

et 

6 

ιῷ 

e 

1 Filiis Core, Psalmus Cäntici. Ps. 84, 1. 

Fundaménta ejus in móntibus sanc- anle 
[tiS: Ps. 124, 2. 

diligit Dóminus portas Sion reed 
super ómnia tabernácula Jacob. 6 
Gloriósa dicta sunt de te, Ps. 88, ll. 
civitas Dei. Is», 80; 7. 
Memor ero Rahab et Babylónis sción- matrem 

[tium]'me, $9»eum 
Ecce alienigenæ, et Tyrus, et pópulus pe 57 

[Æthiopum, ^ 6753» ' 
hi fuérunt illic. Zach. 8, 28, 
Numquid Sion dicet : 
Homo, et homo natus est in ea : 

et ipse fundävit eam Altíssimus? et causam 
Dóminus narrábit in scriptüris populó- “#lutis. 

[rum et principum : 
horum qui fuérunt in ea. 15.4, 3 5 43, 5. 
Sicut lætäantium ómnium et 

Burr. . Se 35, 10; 
habitátio est in te. 45, 5 ; 72, LU, 

Psalmus LXXX VIT. 

Cánticum Psalmi, 1 Filiis Core, in finem, ps, 53, 1. 
pro Maheleth ad respondéndum, intelléc-1 Par. 6, 33. 
tus Eman Ezrahitæ. 

Dómine Deus salütis meæ, 
in die clamávi, et nocte coram te. 
Intret in conspéctu tuo orátio mea : 
inclina aurem tuam ad precem meam : שא 6 

quia repléta est malis ánima mea : צו = 

et vita mea inférno appropinquävit. 
5 ;Estimátus sum cum descendéntibus 

[in lacum : 
faetus sum sieut homo sine adjutório, 

Job, 16, 1. 
Ps. 27,1 ; 

29, 4. 

inter mórtuos liber, 
sicut. vulneráti dormiéntes in sepül- 

[chris, 
quorum non es memor àmplius : 
et ipsi de manu tua repülsi sunt. 

τ — Posuérunt me in lacu inferióri : 

et prope 
mortis, 

LXXXVI. Eusèbe dit avec raison que ce Psaume est 
très obscur. Plusieurs critiques pensent qu'il fut 
composé à la suite de la ruine de l'armée de Sen- 
nachérib. Cf. Psaumes xtv, xLvir et Lxxv. Le sens 

de l'original a été souvent mal rendu dans plusieurs 
passages par les Septante et la Vulgate. — L'auteur y 
annonce la conversion des Gentils. — L'Église ap- 
plique ce Psaume à la trés sainte Vierge. 

1. Ses se rapporte à Jérusalem, sous-entendu. — 

Les montagnes sainles sont priucipalement Sion 
et Moria, sur lesquelles fut bâti le temple de Jéru- 
salem. 

2. Les portes de Sion, parune figure trés usitée dans 
le style biblique, sont mises pour toute la ville de 
Sion. « La montagne de Sion, ce siège de l'empire 
à jamais florissant de ce grand roi (David) ne pouvait 

manquer de passer avec lui à la postérité. Quoique 
cette montagne fût petite et aride, elle n'en devait 
pas moins devenirla téte des nations, le point de 

départ d’où découleraient tous les fleuves vivifiants, 
c’est-à-dire la loi et l’enseignement qui assurent la 
félicité des peuples. Cet honneur lui était prédes- 
liné, parce que son roi devait donner à la terre la 
paix et la joie, et y répandre la lumiere et la pros- 
périté. Elle est fondée sur des montagnes saintes, etc. 
Qu'elle est belle, la lyrique couronne de louanges 

dont le poète pare la ville royale! Qu'on se souvienne 
de tous les chants oü Jérusalem est représentée 
€omme la ville de Dieu et d'un royaume éternel, 
comme la tête de tous les peuples de la terre, et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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Psalmi LXXXVIII, 8—LXXXIX, 3. 

— Oratio ad impetrandam sanitatem (ILXXXVIII). 
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Br κύριε σγρὸς σὲ. 1. E: ἀπωϑῆς (E: 

ἀπωϑῇ ps : (pro 77220 ψυχήν. X: ἀπο- 
στρέφῃς. IS καὶ. Β΄: ἐτάραξάν ue. 18. EF: 

cce V0. ^ interpz. ὕδωρ ὅλην T. ἡμέραν, περ. 
 — . (sec. m.) AT (p. φίλον) καὶ πλησίονא .19
1. AB!N: RM (X: Aiuar). A: τῷ ᾿Εξραΐτῃ (X: 

T8 ᾿Ισραηλίτ8). 9. A?: ἐλέη κυρία εἷς. X: Goo μαι. 

Kat ἐγὼ. 

troublé ». 
17. Hébreu : « les ardeurs {de ta colère) passent 

sur moi, les frayeurs (que tu me causes) m'anéan- 
tissent ». 

19. Un ami el un proche. Hébreu : « amis et com- 
pagnons ». — Etceux qui m'élaient connus, à cause 
de ma misère. Hébreu : « ceux dont j'étais connu 
(ont comme disparu) dans les ténèbres ». 

LXXXVIII. (H. LXXXIX). 1. Intelligence. Hébreu : 
« Cantique ». 
2 Votre vérité. Hébreu : « ta fidélité ». 

. Hébreu : « car jai dit : Ta miséricorde est 
bi itie (durera) à jamais, dans les cieux tu asétabli ta 
fidélité ». 
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(Ps. I,WXIIE-LX XXIX).וו.  

, > LX - 

λάχχῳ κατωτάτῳ, ἕν σχοτειγοῖς καὶ ἐν OAI 

ϑανάτου. ὃ Er ' ἐμὲ ἐπεστηρίχϑη ὁ ϑυμός 
M 

σου, χαὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου 

ἐπήγαγες im ἐμέ. 4Πάψαλμα. 5 Ἐμάκχρυ- 
 'ם - , ,

νας τοὺς γνωστούς μου ἐπ᾽ ἐμοῦ, εϑεντό 

με βδέλυγμα ξαυτοῖς. 110060007 καὶ ovx 

ἐξεπορευόμην. 15 Οἱ ὀφθαλμοί, μου ἤσϑε- 
vou ἀπὸ πτωχείας. Καὶ ἐχέχραξα πρὸς 
σὲ, χύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα πρὸς 

σὲ τὰς 81006 μου. 
!" My 'txgolg ποιήσεις ϑαυμάσια, 

Ν , D ^ 

ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ ἐξομολογήσονταί 
τοῖς 

σοι; 13 Mn διηγήσεταί τις ἕν τάφῳ τὸ 

ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήϑειάν σου £v τῇ ἀπω- 

λείᾳ; ' Mi] γνωσθήσεται 
ϑαυμάσιά σου, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἕν γῆ 

ἕν τῷ 0%078 TG. 

 , הוה <
ἐπιλελησμενγῇ; 

44 73 \ AS ^ 7 - x 

Kay προς σὲ, χιριξ, ἐχέχραξα, xol 
t 

τοπρωὶ ἡ προςευχή μου προφϑάσει σε. 
15 “νατί, κύριε, ἀπωϑεῖς τὴν προςευχήν 

, \ 

μου, ἀποστρέφεις TO πρύςωτιον σου ἀπ᾽ 

ἐμοῦ; 
γεύτητός μου, ὑινωϑεὶς δὲ ἐταπεινώϑην χα % 

16 Τιτωχός εἰμι ἐγω, καὶ ἐν κόποις ex 
Ν 

αἱ 
Cs קו 

  Ἔπ᾽ 2008 διῆλθον ot ὀργαίור 5000
, 2 , *- 

σου, xol ot φοβερισμοί cov 856000 
 ,  , ^ , c [4/ a \ 6כי 48

ὃ χύχλωσάν μὲ ὡς ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμιέ- 
, «t 27} , , 

gov περιέσχον us ἅμα. — '? ᾿Εμάχρυνας ἀπ 
d ΠῚ M y 

ἐμοῦ φίλον, καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ τα- 
^ , 

λαιπωρίας. 
 ד

1 Συνέσεως Aidau τῷ ᾿Ισραηλίτῃ. 
9 rpyY* , > A > © » 
2 To ἐλέη σου, κύριε, εἰς TOY αἰωνα (00- 

μαι" εἰς γενεὰν XO me 50 ἀπαγγελῶ τὴν 
 ר ,

Dieter σου ἐν τῷ 07000071 μου. "Orr 
\ Dar Mais 2 J / 

εἶπας. Fig τὸν αἰῶνα 5806 oixodound7- 

ΟΝ (Qr Ox ) 2 8. B!: o ϑυμιός μου. ΧῈ 

Zw. 10. AN* (a. ἐκέκρ.) καὶ. 11. XN: ποιήσῃς. 
19. EFT τῷ (ἃ. τάφ.). 18. X: γνωσϑήτω. 14. AN: 

8. Vous avez fait passer tous vos [lots sur moi. Hé- 

breu : «tu m'as accablé de tous tes flots ». 

9. Ils m'ont traité. Hébreu : «tu as fait de moi ». 
— J'ai été livré. Hébreu : « je suis enfermé ». — 
Et je ne sortais pas. Hébreu : > et je ne puis sortir». 

10. Mes yeux'ont langui à cause de ma détresse. 
Hébreu : « mes yeux se consument dans la souf- 
france ». 

412, Hébreu : > les morts ressusciteront-ils pour te 
louer? » 

12. El votre vérité dans le lieu de la destruction. 
Hébreu : « et ta fidélité dans le tombeau ». 

15. Ma prière. Hébreu : > mon àme» 
16. Hébreu : « je suis affligé et mourant depuis ma 

jeunesse, je suis accablé de tes terreurs, je suis 



211 Psaumes LXXXVII, 8 —LXXXVIII, 3. 

ELLE. (Ps. LXXII-LXXX VIII). — Prière d’un malade pour obtenir saguérison LXXXVII. 

dans des lieux ténébreux et dans l'ombre 
[de la mort, 

Sur moi s’est appesantie votre fureur, 
et vous avez fait passer tous vos flots sur 

[moi. 
9 Vous avez éloigné mes amis de moi; 

ils m'ont traitó comme un objet d'abomi- 

(nation. 
J'ai été livré, et je ne sortais pas; 
mes yeux ont langui à cause de ma dé- 

[tresse. 

J'ai crié vers vous, Seigneur, tout le jour 
jai étendu vers vous mes mains. 

!! Est-ce que, pour des morts, vous ferez des 
(merveilles, 

ou des médecins /es ressusciteront-ils afin 
[qu'ils vous louent? 

12 Est-ce que quelqu'un racontera votre mi- 
[séricorde dans un sépulere, 

et votre vérité dans le lieu de la destruc- 
[tion ? 

Est-ce que vos merveilles seront connues 
[dans les ténèbres, 

et votre justice dans la terre de l'oubli? 
|^ A Et moi, vers vous, Seigneur, j'ai crié, 

et, dés le matin, ma prière vous prévien- 

oc 

10 

(dra. 
!5 Pourquoi, Seigneur, repoussez-vous ma 

[priére, 
et détournez-vous votre face de moi? 

16 — Je suis un pauvre, moi, et dans les tra- 
[vaux depuis ma jeunesse; 

et aprés avoir été exalté, j'ai été humilié et 
[troublé. 

 , Sur moi ont passé les flots de votre colèreוז
et vos terreurs m'ont troublé. 

Elles m'ont environné, comme une eau, 
[tout le jour, 

elles m'ont environné toutes à la fois. — . 
19 Vous avez éloigné de moi un ami et un 

[proche, 
et ceux qui m'étaient connus, à cause de 

[ma misère. 

Psaume E XXXVII. 

1 Intelligence d'Éthan l’Ezrahite. 

2 Je chanterai éternellement les miséricor- 
[des du Seigneur. 

Dans toutes les générations j'annoncerai 
[votre vérité par ma bouche. 

? Parce que vous avez dit : « Éternellement 
(la miséricorde sera fondée dans les cieux; 

colorée. — Trois parties bien distinctes : 1», 9 
le Psalmiste célebre les bienfaits de Dieu envers la 
maison de David pour exciter sa 
confiance en lui; 2°, 20-38, il rap- 
pelle les promesses divines à la 
famille rovale, afin de préparer la 
prière finale; 3°, 39-52, il fait un 
tableau saisissant de l'état de dé- 
solation dans lequel estle royaume 
et implore le salut. — Le y. 53 est 
la doxologie en prose qui termine 
le livre III* de la collection des 
Psaumes. 

Prière les mains | 

2-19. Première partie. — Le Psal- étendues (Y. 10). 
miste célèbre les bienfaits de (Agate blanche. 
Dieu envers la maison de David. D'après M. de Vogüé). 

in tenebrósis, et in umbra mortis. Ps. 55, 13. 

8 Super me confirmátus est furor tuus : Ps 1L 8, 
et omnes fluctus tuos induxísti super 

[me. 

9 Longe fecisti notos meos a me : Carcere 
m RAD 0 .1.1 inclusum 

posuérunt me abominatiónem sibi. pus, 19: 
30, 12. 

Tráditus sum, et non egrediébar : vino, Rue 
19 óculi mei languérunt pr: inópia. 

Clamávi ad te Dómine tota die : Rev, 10: 
expándi ad te manus meas. de 

11 Numquid mórtuis fácies mirabilia : wd 

6, 629, 10. 

aut médici suscitábunt, et confitebün- num dere- 
[tur tibi? linquet? 

1? Numquid narrábit áliquis in sepul- 
[chro misericérdiam tuam, 

et veritátem tuam in perditiône ? 0 ler 
10, 1. 

13 Numquid cognoscéntur in ténebris mi- F*?*,5 * 6 
[rabília tua, 15. 88, 18. 

et justitia tua in terra obliviónis? Eecli. 17, 
14  Etegoad te Dómine clamávi 

et mane orátio mea prævéniet te. 

15 Ut quid Dómine repéllis oratiónem  Curita 
oppres- 

[meam : sus? 
avértis fáciem tuam à me? Ps. 5, 4. 

16 Pauper sum ego, et in labóribus 2 3 
[juventüte mea : d 

exaltátus autem, humiliátus sum et con- 
[turbátus. 

! [n me transiérunt iræ tu: Job, 6, 4. 
et terróres tui conturbavérunt me. 

18  Cireumdedérunt me sicut aqua tota Ps. 31, 18, 
[die : 

cireumdedérunt me simul. 
19 Elongásti a me amicum et próximum, 

et notos meos à miséria. 

Psalmus LXXXVIII. . 

1 Intelléctus Ethan Ezrahitæ. b TR Li 

2 Misericórdias Dómini in ætérnum 1: Quis 

[cantábo. David 

In generatiónem et generatiónem an- PPS 
[nuntiábo veritátem tuam in ore meo. Ps. 91,3. 

o FERE ל Ξ : : Is. 55, 3. 
3 niam dixisti : In ætérnum miseri- Le Ὁ 

Quónia ; וש ו 
[cordia ædificäbitur in coelis : 

9. J'ai été livré; Vhébreu porte enfermé. — Je ne 
sorlais pas, je ne pouvais pas sortir. 

11-13. Les morts, avant la venue de Jésus-Christ, 
ne glorifiaient point Dieu, parce que les mérites du 
Rédempteur n'avaient pas encore ouvert aux justes 

5 portes du ciel. 

LXXXVIII. 4. Intelligence d' Éthan Τ᾿ Ezrahite. Voir le 

le 

titre du Psaume précédent, et III Rois, 1v, 31. — La 
date de ce Psaume est incertaine. On l'a rapporté à 
l'époque de la révolte d'Absalom, autemps de l'inva- 
sion de Sennachérib et aux regnes de Joakim, de 
Jéchonias ou de Sédécias. On peut le placer avec 
plus de vraisemblance au moment de l'invasion de 
Sésac, pharaon d'Égypte, sous Roboam, III 2078, XIV; 
I Paralipomènes, xi. — La poésie est élevée, vive, 



212 Psalmus LXXXIX, 4-19. 

ἘΠῚ. (Ps. LXXIII-LXXXIX). — Oratio ad impetrandum Dei auxilium (LXXXIX). 
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ber. boi" mire 1223 הֶוהִיִל 

 .v.11 ףיביוא א"נב .w.18 'כ םנרמ

. AEF: καὶ ydo. 7. A* xo tic. 8. Alf (p. qoB-) 
ἐστιν (ΑΞ inter ancos) 10. E: δεσπόζῃς. ICE 
200706. Bl: καὶ τὸν σάλον. 11. AN* καὶ. 13. A* 

τὴν Jai. (B': ϑαλάσσας). AIBIN: Ἔρμονιεὶ ₪ τῷ. 

15. Bi: הז 007 OQEV GET CL. 18. A: "Ori xcv y. .. σὺ εἶ. 

19. A?t (p. ἀντί.) ua». 

115. Hébreu « tu as abattu Rahab (l'Egypte) 
comme un blessé à mort ». 

13%. Hébreu : > tu as créé le nord et le midi ». Le 
traducteur grec a lu yamim, « mers ». au lieu de 
yamin, « la droite», qui chez les Hébreux désigne le 
midi. 

14^, Hébreu : 
élevée ». 

19. Hébreu : + car Jahvéh est notre bouclier et 
le Saint d'Israel, notre roi». 

« ta main est forte et ta droite est 

- - 0 6 

σεται, £v τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμιασϑήσεται ἡ 

ἀλήϑειά σου. 1 Διεϑέμην διαϑήκην τοῖς 
- » - 

ἐχλεχτοῖς μου, ὄμοσα Zlavió τῷ δούλῳ μου. 

5Ewc τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου, 
^ ^ ^ 

χαὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεῶν καὶ γενεὰν TOV 
ϑοόγνον σου. Aya. 

  ^ ^ nuכ 6 , ^ -“ [? 0

Ἐξομολογήσονται ot οὐρανοὶ rà ϑαυ- 
, , , M ^ 2 , , | 

μάσιώ σου, κύριε, καὶ τὴν ἀληϑειᾶν σου ἕν 

ἐχχλησία yl ἸὍτι τίς ἐν νεφέλ ἐχχλησίᾳ ἁγίων. vt Tic εφέλαις 
, M , c , 

ἰσωϑήσεται τῷ ,טסו καὶ τίς ὁμοιωϑήσε- 
- , ec C ao ! - 8 > EE 5 

ται τῷ χυρίῳ ἕν υἱοῖς 0800; " O 0806 év- 

δοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων, μέγας καὶ qo- οξαζόμενγος € ῃ ἁγίων, μέγας καὶ q 

βερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικίχλω αὐτοῦ. 
? Κύριε ὁ ϑεὸς τῶν δυνάμεων, τίς ὅμοιός 

σοι; Ζυνατὸς εἶ, κύριε, καὶ ἡ ἀλήϑειά σου 
  δεσπόζεις τοῦ χράτουςבט .κυχλῳ σου 10 נו

τῆς ϑαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων 
 , ^ Da -₪ ווא

αὐτῆς OU שדה 000 ZW ἐταπείνω- 

σας, χαὶ ἐν 
- x LA ; ₪- δ , , , 5 7 à " , EE 

τᾷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου 0600 

σας rovc ἐχϑρούς σου. "3 

Qavol, καὶ σή ἔστιν ἢ γη᾽ τὴν οἰκουμένην zai 

6 

«c τραυματίαν, ὑπερήφανον" 

Doi εἰσιν οἱ οὐ- 

τὸ πλήρωμα αὐτῆς OÙ ἐθεμελίωσας. !? Τὸν 
5 | 
ἔχτισας, Θαβῶὼο 

€ ^ 3 SE ET , 2 ^^ , 

καὶ "Eoudv ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσον- 
I9 DEA ᾿βραχίων μετὼ δυναστείας. 

Κραταιωϑήτω ἡ χείρ σου, ἐῃνωϑήτω ἡ δε- C ἥτω | JEÏG > VIPO USO 7] 8 
ξιά σου. 

σία τοῦ ϑρόνου Gov ἔλεος χαὶ ἀλήϑεια 

βοῤῥὼν καὶ ϑάλασσαν σὺ 

ται. 

15 “καιοσίνη καὶ χρίμα ξτοιμα- 

προπορεύσονται HQ0 προςώπου σου. 
| 6 , € ^ \ 6 , 3^4 ^ 

Maxdoros ὃ λαὸς ὃ γινώσκων ἀλαλαγ- 
Κύριε, ἐν 

σου πορεύσονται, 

, 2 S 
μόν. τῷ φωτὶ τοῦ προςώπου 

 ,  7ו 17

καὶ ἐν t( ὀνόματί σου 
2 , 0 \ 6 , . 3 xm 

ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ £v τῇ 

IO TE: τ 
  M 5 Mב שש , - ,

χαύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν OÙ εἴ, xal 

, 6 , 

δικαιοσύνη σου ὑψωϑήσονται. 

c , ^ ,כ - 2 ,  

ἕν τῇ 50000006 cov ὑψωθήσεται τὸ κέρας 
₪ 10 CN EI > וכ 7 \ 
ἡμῶν. TL TOU χυριου ἡ ἀντίληψις, א 

₪- 2 ^ ^ - 

vot ἁγίου Togo βασιλέως ἡμῶν. 

3. A*r (in f.) ἐν avrois. 5. A!EF* fy. 

4. Avec mes élus. Hébreu : 
vid) » 

8. Le Dieu qui est glorifié dans l'assemblée des 
saints. Hébreu : « Dieu est terrible, beaucoup, dans 
l'assemblée des saints ». 

9. Hébreu : « Jahvéh, Dieu des armées, qui est 
comme toi, puissant, ó Jahvéh? tu es environné de 
ta fidélité ». 

10. Hébreu : « tu domptes l’orgueil de la mer; 
quand elle souléve ses flols, tu les apaises ». 

«a avec mon élu (Da- 



215 Psaume LXXXVIII, 4-19. 

(Ps. LXXII-LXXX VIII). — Prière pour obtenir le secours de Dieu (LXXXVIII).וז.  

votre vérité y sera affermie. 
J'ai établi une alliance avec mes élus; 

j'ai juré à David mon serviteur : 
5 J'affermirai ta race, en sorte qu'elle dure 

[6ternellement, 
et je fonderai ton tróne pour toutes les gé- 

[nérations ». 
vos merveilles, 

[Seigneur, 
comme aussi votre vérité dans l'assemblée 

[des saints. 
Car qui, dans les nues, sera égal au Sei- 

[gneur, 
et qui sera semblable à Dieu parmi les fils 

[de Dieu? 
Le Dieu qui est glorifié dans l'assemblée 

[des saints, 
est grand et terrible au-dessus de tous 

[ceux qui sont autour de lui. 
Seigneur, Dieu des armées, qui est sembla- 
[ble à vous; vous êtes puissant, Seigneur, 

et la vérité est autour de vous. 
C'est vous qui dominez sur la puissance 

[de la mer, 
et le mouvement de ses flots, c'est vous qui 

(l'apaisez. 
C'est vous qui avez humilié un superbe, 

[comme un blessé mortellement : 
parla force de votre bras vous avez dispesr- 

[sé vos ennemi. 
A vous sont les cieux, et à vous est la 

(terre 
le globe de la terre et sa plénitude, c’est 

[vous qui les avez fondés; 
15 l'aquilon et la mer, c'est vous qui les avez 

[créés. 
Le Thabor et l'Hermon bondiront de joie 

[en votre nom ; 

4 

6 Les cieux publieront 

Votre bras est puissant. 
Que votre main s'affermisse, et que votre 

[droite soit exaltée ; 
la justice et le jugement sont la base de 

[votre tróne. 
La miséricorde et la vérité précéderont vo- 

[tre face. 
Bienheureux le peuple qui sait se réjouir 

[en vous. 
Seigneur, c'est à la lumière de votre visage 

[qu'ils marcheront, 
et en votre nom qu'ils tressailliront de joie 

[tout le jour, 
et c'est par votre justice qu'ils seront exaltés. 

Puisque la gloire deleur puissance, c'est 
[vous ; 

et que par votre bienveillance notre corne 
[sera exaltée. 

Parce que c’est le Seigneur qui nous a pris 
[sous sa protection, 

et le saint d’Israël, notre roi. 

16 

præparäbitur véritas tua in eis. iL ED 
+  Dispósui testaméntum eléctis meis At 19, M, 

jurávi David servo meo : 3 Reg. 8, 16. 
5 usque in ætérnum præparäbo semen 5,55 59: 

[tuum : Lame. 1, 32. 
et sdifieábo in generatiónem et gene- A» 3,80, 

[ratiónem sedem tuam. ps, 57, 15, 
5  Confitebüntur 60011 mirabília tua DÓó- peus 

[mine : potens in 
étenim veritátem tuam in ecclésia sanc- — 9 

[tórum. 
τ Quóniam quis in nübibus æquäabitur 

[Dómino : 
similis erit Deo in fíliis Dei? Job, 1, 6. 

3 Reg. 22, 19. 

Deus, qui glorificátur in consilio sanc- 
[torum : 

magnus et terríbilis super omnes qui 
[in circuüitu ejus sunt. 

9 Dómine Deus virtüátum quis símilis 4 
[tibi? potens es Dómine, 

et véritas tua in circüitu tuo. E 
10 Tu domináris potestáti maris : PRE 

motum autem flûctuum ejus tu mi- 
| [tigas. 

  Tu humiliásti sicut vulnerätum, su- RNוו
[pérbum: ee" 

in bráchio virtütis tuo» dispersisti 
S À [inimicos tuos. ni 

 .  'luisunt coli, et tua est terra, 101, 26; 103.5ול
Gen; 1,2. 

orbem terre et plenitüdinem ejus tu 
[fundästi : 

1? aquilónem et mare זו Jud. 4, 6. 
Deut. 3, 8. 

"Thabor et Hermon in nómine tuo exul- 
[tábunt : 

!* tuum bráchium cum poténtia. 
Firmétur manus tua, et exaltétur déx- Ps 117, 15; 

[tera tua : 95 ?5 102, 6. 
15 justítia et judícium præparätio sedis 

[tuæ. 
Misericórdia et  véritas præcédent g, 339. 

[faciem tuam : 
16  beátus pópulus, qui scit jubilatió- Adeo 

nent ocu 
Dómine, in lüámine vultus tui ambulá- 

ἃ : ; bunt, ps. 97, 6: 
11 et in nómine tuo exultábunt tota die: 4,1; 0 

et in justitia tua exaltabüntur. Ps. 84, 11-14. 
   Quóniam glória virtátis eórum tuוא

es : 

et in beneplácito tuo exaltábitur . τὸ 
[nostrum. 

19 Quia Dómini est assümptio nostra, e Ἀπ τ' 

83, 10, 12. 
et sancti Israel regis nostri. 

diqués suffisamment par le texte hébreu, qui porte 
à la lettre : Parce que Jahvéh est notre bouclier, et 
le saint d'Israël, notre roi. Or, en hébreu bouclier 
se prend trés souvent pour Dieu protecteur, protec- 
tion divine. — Quant aux mots le saint d'Israël 

(c'est-à-dire Dieu), notre roi, ils forment un second 
sujet grammatical du verbe il 4 pris. Toute autre 
analyse serait évidemment contraire à la Vulgate, 
aux Septante et à la version latine qui se trouve dans 
les ceuvres de saint Jéróme, car le savant Pere y dit 
expressément : « C'est du Seigneur et du saint d'Is- 

raél que vient notre protection : Quia a Domino est 
protectio nostra et a sanclo Israel rege mostro ». 
(Glaire). 

3. Sera affermie; solidement établie. 
6. Votre vérité; c'est-à-dire votre fidélité à tenir 

vos promesses. 
7. Les fils de Dieu, dans le style de P'Écriture, se 

dit ordinairement des anges, surtout lorsqu'on parle 
dés cieux. 

11. Un superbe. Rahab (l'Égypte). Voir la note sur 
Psaume Lxxxwi, 4. 

43. Le Thabor. Voir la note sur Juges,1v, 6. — L'Her- 

mon, chaine de montagnes, au nord de la Palestine. 
48. Corne: c'est-à-dire force.Voir la notesur Psaume 

XVII, 3. 

19. Sous sa protection. Ces mots ne se lisent ni 
dans la Vulgate, ni dans les Septante, mais sont in- 

4 
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— Oratio ad impetrandum Dei auxilium (LXXXIX). 

«ONE Ton» VD TANT IN 9 

0152 "nian רבא לע ΠΣ ni 
  1:םֶעְמ  7253 722 T^ "DNIישדק

"E vay yum יִדָי "UN MATE) ל 

ja בלא ΩΝ TON "vi 
TA PNA in Nb I EET 

"ON OMAN SAM vaccas vox הכ 
"moe sep cum "ali Ÿ27 20 
NID ΝΗΡ יניִמְי: 395325 17: es 27 
"E יִתַעּושְי רּוצְו CR HAN ἼΞΝ 28 
yon T SHANN 7123 ὋΝ 

  von db-400N mois 29יִתיִרְבּו
 ל ( ninול : πρὸ" "rotאָסְכְו וערז

Tm 123 בדעה DD "assi 
np on T Nb "Degpo2i» 
"PYPES 1a" ND "PS Dm 5 

mp םיִעְְנְבּו סָעְשִּפ DONS 
ΘΝ אָלְו 272 ריפֶאאָל Hom 34 

  ΣΝ 5 ΠΡאצומו יִתיִרְּב ללחאהאל
  "Dp 36:הָפַשַא אל  NNיִתְעַּבְשִנ

  7ידקב  i» iri. PESםלועל

 .v 20. שגדב "בה א"נב צ. 29. 'ו ריתל

ΑΞ; (pro προςϑ. v8 xx.) κακώσει. 94. B': ovyx. 

τὲς %- 

ἐχϑο. ua ἀπὸ To. αὐτϑ). 27. A: 0.0806. 98. AN: 

Καὶ ἐγὼ. 30. X: ἕως τὰς qu. 31. Al: ἐγκαταλεί-- 

- - 4 4 

0078 ἀπὸ προς. αὐτὸ (Al: συγκ. τὰς 

σπωσιν. X* oi. A? ἐν (a. τοῖς). 32. Al: βεβηλώ-- 

σϑσιν. 33. X: Dod A: (pro duct.) ἀδι-- 

κίας. 34. EF: διασκ. x αὐτῶν. 35. EF: 80° 8 μὴ 

βεβ. :א ἐν τῇ διαϑήκῃ. 36. F* τῷ. 

de la verge 

leurs ini- 

33. Hébreu : > je visiterai (punirai) 

leurs transgressions 65 par des coups 

quités ». 

34^. Hébreu « et je ne manquerai pas à ma fidé- 

lité ». 

38. Hébreu : > je ne violerai point mon alliance, et 

ce qui est sorti de mes lèvres, je ne le changerai 

pas ». 

(Ps. LXXIIE-L XXXIX).וזז.  

20 r , כך /^ כ 6 , - C - 

20 'Türs ἐλάλησας ἕν ὁράσει τοῖς υἱοῖς 
σου, καὶ εἶπας ᾿Εϑέμην βοήϑε ιαν ἐπὶ δυ- 

varOv, ὕννωσα ἐχλεχτὸν ix τοῦ λαοῦ μου. 
5 
ἐν % 

? Una y», 

?! Eboov 210000 τὸν ÓovtAóv μου, 
» cm \ , 

ἁγίῳ ἐχρισα αὐτόν. 55 Ἢ γὰρ χείρ μου 
Ξ כ = (Mey ͵ συναντιλήιψνεται αὐτῷ, καὶ 0 βραχίων μου 
Eo Tas 953 ל S3 9o0dc κατισχύσει αὐτόν. Ux ὠφελήσει EI o0c 
^ 2 , 

ἕν αὐτῷ, καὶ υἱὸς ἀνομίας οὐ προςϑήσει 
 - - < ; 24 \ , כו

τοῦ καχῶσαι αὐτόν. ?* Καὶ συγχόψω ἀπὸ 
- ee 

προςώπου αὐτοῦ τοὺς 890006 αὐτοῦ, HG 

?5 Καὶ 

ἡ ἀλήϑειά μου xci TÙ 5806 μου μετ᾽ αὐ- 

- > 
τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομιαι. 

e M כ ER 2 / , c , 

τοῦ, καὶ iv τῷ ὀνόματί μου ὑψωϑήσεται 
τὸ χέρας αὐτοῦ. 32) Καὶ ϑήσομαι ἐν ϑα- 
^ - = - C δ 

  χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐν ποταμοῖς δεξιὰνג007]
3 a 21 כ > ! , 5 / 

αὐτοῦ. “ἴ Αὐτὸς ἐπικαλεσεταί *6)ן 0 

μου & σὺ, ϑεύς μου καὶ ἀντιλήπτωρ τῆς 
, 28 K Ty M , 4 f 9: ue: 

σωτηρίας μου. ἀγὼ πρωτύτοχον Ji 
σομαι αὐτὸν, ὑψηλὸν παρὺ τοῖς βασιλεῦσι 

τῆς γῆς. ?? Εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ 

τὸ ἔλεος μου, καὶ ἡ διαϑήκη μου πιστὴ 
2 m, 30 M 2 \ D C 

QUT. Koi ϑήσομιαι εἰς vOv αἰῶνα τοῦ 

αἰῶνος TO σπέρμα αὐτοῦ, χαὶ τὸν ϑρόνον 
2 ἊΣ ς A 6 4 2 2 6e 3! Ἢ ' 

αὐτοῦ ὡΛ TÓC ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ. ὧν 
ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον 

μου, καὶ τοῖς κρίμασί μου t0] πορευϑῶσιν, 
  \ , , , Mה 32

&àv τὼ δικαιώματά μου βεβηλώσωσι, xol 
  Ὕכ 33 .7 ^ \ , ? \

τὰς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν. En- 
, 2] 7 \ 2 , 2 ₪- ^ 

σχέψομαι ἕν δάβδω τὰς ἀνομίας αὐτῶν, καὶ 
3 , - \ 6 , n 

£y μάστιξι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
 , א סלב ול \ 27
51 To δὲ 52806 μου οὐ μὴ διασχεδάσω 

2 , 2 La 2 ^ ^ 2 , ER n 2 , 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληϑείᾳ 
ε t 

4 2 ÇA ^ / Ἵ ^ 

μου" 55 οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν διαϑήκην 
M כ , - 1 

pov, καὶ τὰ ἐχπορευόμενα 000 τῶν χειλέων 
2 X 2€ , 5 “- 

μου οὐ μὴ ἀϑετήσω. “9 "1805 ὥμοσα ἐν 
 \  ₪- Ν , 27כ , 6 ^

τῷ ἀγίῳ μου, εἰ τῷ 10000 τνεύσομαι 51 τὸ 

20. A?: (pro υἱοῖς) ἁγίοις. 91. AN: ἐν ἐλαίῳ ὧγ. / a eo, 
κατισχ. 2 αὐτῷ. 23. A! (pr. manu) 

90. À vos saints. Hébreu : 

(à Samuel) ». 

23. Hébreu : 

« à ton fidèle serviteur 

«l'ennemi ne le surprendra pas, et 

le fils d'iniquité ne l'opprimera point ». 

2^. Je taillerai en piéces. Hébreu 

Je les mettrai en fuite. Hébreu 

32. Hébreu 

: « je battrai ». — 

1 je les frapperai ». 

: « s’ils violent mes préceptes et n'ob- 

servent pas mes commandements ». 
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JEN. (Ps. LXXIIS-LXXXVIIIE). — Prière pour obtenir le secours de Dieu (LXXXVIII). 

COILLOLICOSTOUPTASMMNU MENO MM ———— ORA 

?0 — Alors vous parlàtes dans une vision à vos 
[saints 

et vous dites : « J'ai prété mon secours à 
[un homme puissant; 

et j'ai exalté un élu du milieu de mon peu- 
| ple. 

?1 J'ai trouvé David mon serviteur, 
je l'ai oint de mon huile sainte. 

Car ma main le soutiendra, 

et mon bras le fortifiera. 
23 [/ennemi ne pourra rien contre lui, 

et le fils d'iniquitó ne pourra plus lui 
[nuire. 

Et je taillerai en pièces à sa face ses enne- 
(mis, 

et ceux qui le haissent, je les mettrai en 
(fuite. 

et ma miséricorde seront 
[avec lui, 

et en mon nom sera exaltée sa corne. 

12 

12 + 

25 Et ma vérité 

26 Et je poserai sa main sur la mer, 
et sa droite sur les fleuves. 

21 Lui-méme m'invoquera, disant : « Vous 
[étes mon pere, 

mon Dieu, et le garant de mon salut ». 
?8 Et moi, jel'établirai mon premier-né, 

le plus élevé des rois de la terre. 

?9  Éternellement je lui conserverai ma mi- 

iséricorde, 

et mon alliance lui sera fidele. 

30 Et j'établirai sa race dans les siècles des 
[siècles, 

et son trône comme les jours du ciel. 

31  Maissi ses fils abandonnent ma loi, 

s'ils ne marchent pas dans mes jugements, 

?2 s'ils violent mes justes ordonnances, 

et ne gardent point mes commandements, 

53 — Jevisiteraiavecune verge leurs iniquités, 

et avec des fléaux leurs péchés. 

* Mais je ne retirerai pas ma miséricorde de 
(lui, 

et je ne manquerai pas à ma vérité; 

?3 — Et je ne violerai point mon alliance , 

et les paroles qui sortent de ma bouche, je 
[ne les rendrai pas vaines. 

?6 J'ai juré une fois par ma sainteté, 

que je ne mentirai pas à David. 

Sa race demeurera éternellement, 

gué par quelque glorieuse prérogative. Cf. Exode, 
IV, 22; Ecclésiastique, אאא 14. 

29. Et mon alliance lui sera fidèle, y'observerai fi- 
delementl'alliance que j'ai faite avec lui. 

30. Et j'établirai...son trône, de manière qu’il dure 
autant quele ciel. Ces paroles ne conviennent qu'au 

regne de Jésus-Christ. 
31. Dans mes jugements, s'ils n'observent pas mes 

préceptes. 
36. Une fois pour toutes ; c’est-à-dire irrévocable- 

ment. — Par ma sainteté, c'est-à-dire par mon saint 

nom. 

Reg. 16, 

Is. 41, 10. 

1 Reg. 2, 10, 
Ps. 71, 8. 

Deut. 11, 24. 

?0 - Tune locütus es in visióne sanctis artectes 
Deo 

[tuis, — David 
et dixísti : Pósui adjutórium in po- 1 

4 . 12-13 
ES [ténte : «X p, 17 

et exaltávi eléctum de plebe mea. 7-15 
2 Reg. 7, 

8-17. 

21 Invéni David servum meum : Is. 34, 23 
: / : 1 Reg. 16, 13 
óleo sancto meo unxi eum. Act. 13, 22 

2% — Manus enim mea auxiliábitur ei : 
et bráchium meum confortábit eum. 

?3 Nihil proficiet inimícus in eo," 
et fílius iniquitátis non appónet nocére 

lei. 

2% Et concídam a fácie ipsíus inimícos exaltabi- 
ENTIS 

et odiéntes eum in fugam convértam. 

ιξ ct Et véritas mea, et misericórdia mea 
[cum ipso : 

exaltábitur cornu 

[ejus. 
et in nómine meo 

?6 Et ponam in mari manum ejus, 
et in fluminibus déxteram ejus. 

21. Ipse invocábit me : Pater meus es 79* b + 

[tu, een 
Deus meus, et suscéptor salütis meze.  Hebr. 1, 5. 

?8 Etego primogénitum ponam illum AE το 
excélsum pr: régibus terræ. qs oA 

?9 In ætérnum servábo illi misericór- PE Ln de 
[diam meam : 

et testaméntum meum fidéle ipsi. 
30 Et ponam in sæculum siculi semen Hebr. 1, 5, 

5 Dan. 2, 44 ; 
eus rar. 

et thronum ejus sicut dies cœli. Deut. 11, 1. 

Si autem dereliquerint filii ejus legem 
[meam : 

et in judíciis meis non ambuläverint : 

32 sj justitias meas profanáverint : 

et mandáta mea non custodíerint : 

I 

33  yisitabo in virga iniquitátes eórum: 5 Reg. 7, 

et in verbéribus peccáta eórum. ds 

Misericórdiam autem meam non dis- mr. 54, 10. 

[pérgam ab eo : 

neque nocébo in veritáte mea : 

neque profanábo testaméntum meum : 

et qu: procédunt de läbiis meis non ime; ^3 1. 
[faciam írrita. e 

c . ב P& 59,8. 

36 Semel jurávi in sancto meo, 1 Reg, 15, 29. 
. 6 2 . in 

si David méntiar :! æternum. 
Ps. 71, 5, 17. 
2 Reg. 7, 16. 

ec semen ejus in :etérnum manébit. 

20-38. Deuxieme partie. — Dieu rappelle les pro- 
messes divines faites à la famille royale. 

20. Alors; c'est-à-dire au temps de la promesse 
mentionnée aux Y. 3-4, promesse sur laquelle le Psal- 
miste revient apres une longue digression, et qu'il 
présente avec plus de détail. — 4 vos saints pro- 
phétes, Samuel, Nathan et Gad. 

95. Corne: c'est-à-dire force. Voir la note sur 
Psaume xwutr, 3. 

28. Premier-né signifie ici, comme en plusieurs 
autres passages de lÉcriture, un fils bien-aimé, 
préféré par le pére à ses autres enfants ou distin- 

e 
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EINE. (Ps. LXXIII-LXXXIX). — Oratio ad impetrandum Dei auxilium (LXXXIX). 
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tu l'as couvert de honte ». 
41. Détournerez-vous entièrement. Hébreu 

cherez-vous ». 
48. Hébreu : « souviens-toi du peu de durée (de ma 

vie) et pour quelle chose vaine tu as créé tous les 
fils de l'homme ». 

31. Hébreu : > souviens-toi, Adonai, de l'opprobre 
de tes serviteurs; (souviens 101 que) je porte en mon 
een (l'opprobre) de tous ces peuples nombreux ». 

. Hébreu : « (souviens-toi) des outrages de tes en- 
nemis, Ô Jahvéh, par lesquels ils ont outragé les ta- 
lons (les pas, les démarches) de ton oint ». 

:« Ca- 

σπέρμα αὐτοῖ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ, ?9 xol o 

ϑρόνος αὐτοῦ ὡς 0 ἥλιος ἐναντίον μου, καὶ 

ὡς ἢ σελήνη χκατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα, 
xal 0 μάρτυς v οὖραν ᾧπιστύς. 

39 NU δὲ ἀπώσω καὶ 
βάλου τὸν Χοιστόν σου. 

“ΖΠιάψαλμα. 
D ! 2 

ἐξουδένωσας, ἐνε- 

10 Κατέστρεινας 

τὴν διαϑήχην τοῦ δούλου σου, ἐβεβήλωσας 
1 - 

! Ka3si- 
2800 τὼ 

εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ. 
s 

Àsg πάντας τοὺς φοαγμους αὐτοῦ, 
> , 2 - , 42 , 
OZVQUUOTO αὐτοῦ δειλίαν. Zh onaoav 

2 ^ , 6 , € A 3 , 

αὐτὸν πάντες οἱ διοδεύοντες ὁδὸν, ἐγενήϑη 
43 τσ 

15 Ywocac 

εὔφρανας 
3% 7 1880108- 

^ , - € , 3 - ^ 

Was τὴν βοηϑειαν τῆς Qouqotec αὐτοῦ, xol 

» 6 à Ἂν 
ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ. 

\ ᾿ς ^ - > - כ - 

τὴν δεξιὼν τῶν ἐχϑρῶν αὐτοῦ, 
M - 

πάντας τοὺς ἐχϑοουὺς αὐτοῦ. 

2 2 4720 2 > - ! οὐχ ἀντελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ. 
L* כ - 

^5 Κατέλυσας ἀπὸ χαϑαρισμοῦ αὐτὸν, τὸν 
 ₪  6כ [  \ ΕΟכ ₪ 2 ,

ϑρούνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κχατέῤῥαξας. 
  - , 2זק / ו 46

σμίκρυνας τὸς ἡμέρας τοῦ ϑρονου αὐ- 
5 wp à 

TOU, κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην. | ZhewoAuo. 
ATTE , , > ! E , 

"ως πότε. κύριε, ἀποστρεφη εἰς τέλος, 

18 ἡ] νή- 
9 p ו , , z S 

σύητι τις ἡ UVAXOOTGOLlG μου μὴ γάρ μα- 

? / € nw c 2 , 

ἐχχαυϑήσεται ὡς 79 ἡ 0077 σου; 

, > CN - 

ταίως EXTIOUG πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀν- 
, / , » A - 

ϑρώπων; *? Τὶς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς ζήσεται 
2 

καὶ ovx ὄψεται ϑάνατον, δύσεται τὴν wv- 
^ υ \ 0 , ^ 

χὴν 6% χειρὸς 000; Ζιάψαλμα. 

99 [Tov ἔστιν τοὶ ἐλέη σου Ta ἀρχαῖα, κύριε, 
a » ^ - , 

α ὥμοσας דוק Auvid ἐν τῇ ἀληϑείᾳ cov; 
 , הב

5! Τνήσϑητι, κύριε, 
δούλων σου, ov ὑπέσχον ἐν τῷ χύλπω μου 

 : ₪ כ -

πολλων ἐϑγῶν. 
τα 2 Iv A 2 Ja 

σου, οὗ ὠνείδισαν TO ἀντάλλαγμα 
τοῦ Χριστοῦ σου. 

αὐτοῦ 

TOL ὀνειδισμοῦ τῶν 

Mo "C. M € , 

95 Ov ὠνείδισαν οἱ ἐχϑροί 
, 

XUQLE , 

E 32 \ 
ds Εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα; 

γοιτο, γένοιτο. 

"m4 

γέ- 

91. X: μένει. 38. A! (pr. manu) X* 10. 
L9 s. A4 , 5% DU A: c à , : 
42. N: Zhujorracov αὐτὸν. A: ot παραπορευόμενοι 
τὴν 60. 43. E: τῶν 02007700 αὐτῶν S. αὐτᾶ. 

38. (H. 315-38?). Hébreu : « son trône sera devant moi 
comme le soleil, et, comme la lune, il durera à 
jamais ». 

39. Vous avez éloigné votre Christ. Hébreu : 
l'es irrité contre ton oint ». 

40. Son sanctuaire. Hébreu Σ « Sa couronne ». 
41. Hébreu : « tu as renversé tous ses murs, tu as 

ruiné ses forteresses ». 
43. De ceux qui l'opprimaient. Hébreu : 

ennemis ». 
^^. L'aide. Hébreu : 
46. Hébreu : 

« tu 

« de ses 

« le tranchant ». 
« tu as abrégé les jours de sa jeunesse, 
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 . (Ps. LXXII-LXXX VEN). — Prière pour obtenir le secours de Dieu (LXXXVIIIווז.

38 et son trône sera comme le soleil en ma 
[présence, 

et comme la pleine lune, éternellement, 
et le témoin qui est dans le cielest fidèle ». 

?9 Et vous cependant, vous avez rejeté et 
[méprisé : 

vous avez éloigné votre Christ. 
Vous avez renversé l'alliance faite avec vo- 

[tre serviteur; 

vous avez profané sur la terre son sanc- 
[tuaire. 

4 — Vous avez détruit toutes ses haies; 
vous avez répandu dans ses forteresses la 

(frayeur. 

*? Tous ceux qui passaient dans le chemin 
[l'ont pillé : 

il est devenu l'opprobre de ses voisins. 

«S Vous avez exalté la droite de ceux qui 

(l'opprimaient ; 

vous avez réjoui tous ses ennemis. 

Vous avez détourné l'aide de son glaive, 

et vous ne l'avez pas secouru dans la 
[guerre. 

5 Vous l'avez dépouillé de son éclat, 
et son trône, vous l'avez brisé contre la 

[terre. 

^6 Vous avez abrégé les jours de sa durée : 

vous l'avez couvert d'ignominie. 

* — Jusques à quand, Seigneur, détournerez- 
[vous entierement votre face 

et votre colère s'embrasera-t-elle comme un 
[feu ? 

:8 Souvenez-vous de ce qu'est mon être : 

car est-ce en vain que vous avez créé tous 

[les fils des hommes? 

5: Quel est l'homme qui vivra et ne verra 
[pas la mort? 

qui retirera son àme de la main de l'enfer ? 

50 Où sont vos miséricordes anciennes, Sei- 
[gneur, 

telles que vous /es avez jurées à David 
[dans votre vérité ? 

51 — Souvenez-vous, Seigneur, de l'opprobre 
[de vos serviteurs 

(que j'ai gardé dans mon sein), et qu'ils 

[ont souffert de la part d'un grand nombre 
[de nations ; 

52 souvenez-vous de ce que vos ennemis ont 
(reproché, Seigneur, 

de ce qu'ils ont reproché le changement 
[de votre Christ. 

53  Béni le Seigneur éternellement! ainsi 

soit, ainsi soit. 

εἰ 

44. Vous avez détourné l'aide de son glaive ; c'est-a- 

dire vous avez rendu ses armes impuissantes et 

inutiles. 

48. Les fils des hommes; hébraisme, pour les 

hommes. 

49. Ne verra pas: hébraisme, pour n'éprouvera 

pas, ne subira pas. 

52. Le changement de votre Christ ;le changement 

de vos dispositions envers le roi descendant de Da- 

vid, disent les commentateurs de la Vulgate ; mais 6 

sens de l'hébreu est différent. Voir p. 216. 

53. Béni le Seigneur. Cette doxologie marque la 

fin du troisieme livre des Psaumes. 

38 et thronus ejus sicut sol in conspéctu » Reg. 7, 16. 

[me0, jer, 33, 20-21. 
Gen. 9, 9-16, 
Job, 16, 20. et sicut luna perfécta in ætérnum : 

et testis in colo fidélis. Hebr. 6, 13. 

39 — Tu vero repulisti et despexisti : Exo uda 
rex hu- 

miliatus, 

Ps, 43, 10-22. 
Ps. 73, 7. 

distulísti Christum tuum. 
50 Evertísti testaméntum servi tul : 

profanästi in terra sanctuárium ejus. 

*  Destruxísti omnes sepes ejus : 
posuísti firmaméntum ejus formídinem. 

*? Diripuérunt eum omnes transeüntes Ps. 50, 13. 

depriméntiumi Ps. 43, 14; 
18, 4. 

Ps. 51, 
101, 25. 

Prov. 10, 27. 
Ps. 131, 18. 

* Ne differat 

[viam : 

factus est oppróbrium vicinis suis. 
#3 — Exaltásti déxteram 

[euni : 

lætificisti omnes inimicos ejus. 
* Avertísti adjutórium gládii ejus : 

et non es auxiliátus ei in bello. 

^»  Destruxisti eum ab emundatióne : 
et sedem ejus in terram collisísti. 

#6 Minorásti dies témporis ejus : 
perfudisti eum eonfusióne. 

*i Usquequo Dómine avértis in finem : 
auxilium. 

exardéscet sicut ignis ira tua? Ps. 76, 8; 
78, 5. 

Ps. 38, 5; 

9  Quis est homo, qui vivet, et non vi- Eceli. 40, 1-2. 
Ps, 88, 11. 

Ps. 48, 9. 

Ps. 76, 6. 

*s Memoráre qu: mea substäntia : 
numquid enim vane constituísti omnes 

(filios hóminum ? 

[débit mortem : 
éruet ánimam suam de manu inferi? 

50 Ubi sunt misericordiæ tu: antiquæ 
[Dómine, 

sicut jurásti David in veritáte tua? 

Memor esto Dómine oppróbrii servó-פו —  
[rum tuórum 

(quod continui in sinu meo) multärum 2 par. 12, 3. 

Ps. 40, 14. 

[gentium. 

3? Quod exprobravérunt inimíei tui Dó- 
[ mine, 

quod exprobravérunt commutatiónem 
, [Christi tui. 
53 — Benedictus Dóminus in ætérnum 

fiat, fiat. 

38. Et son trône sera comme le soleil... Noir la 
note sur II Rois, vit, 17. — Et le témoin qui est dans 
le ciel est fidèle. Ce témoin fidèle est Dieu lui-même, 
qui est le garant de sa propre parole à laquelle il 
est fidele. Les commentateurs voient là une allusion 
à l'arc-en-ciel, témoin de l'alliance que Dieu fit avec 
Noé (Genèse, 1x, 9-16). 

39-52. Troisième partie. — Tableau de la désolation 
dans laquelle est tombé le royaume. — Votre 
Christ, le roi, Roboam, ou Sédécias, ou un autre roi, 
au temps duquel 16 Psaume a été composé. 

A0. Vous avez profané sur la terre son sanctuaire. 
Voir la note sur Psaume vxxmni, 7. D'après l'hébreu : 
jeté à terre et foulé aux pieds sa couronne. 

A 
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IV. (Ps. XC-CVI). — Peccatoris oratio ut sibi ignoscatur (XC). 
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8s. Le temps de notre vie. Hébreu : « nos fautes 
cachées ». 

9. Hébreu : « tousnos jourss'en vont par ton cour- 

roux; nos années s'évanouissent comme un son ». 
10. Leur surplus. Hébreu : « l'orgueil (que fait éprou- 

ver cette longue vie) ». — Parce que survient (votre) 
mansuélude, et nous sommes emportés. Hébreu : « ear 
(la vie) passe rapidement et nous nous envolons ». 

11^. Hébreu : « (qui connait [prend garde à]) ton 
courroux pour te craindre? » 

12. Hébreu : « enseigne-nous à compter nos jours 
de telle sorte que nous amenions notre cœur à la 
sagesse ». Les Septante ont lu yeminka, « ta droite », 

au lieu de yaménu, > nos jours ». 
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TUN qi Moÿ og. A: Mooj;. EF* 

(a. ἐγεν.). ΤᾺΣ χαὶ ἕως. / 

oí υἱοὶ τῶν ! ἀνθρώπων: 

uncis incl.). X : (pro ὡς ἡ) cse. EF* (pr-) ἐ, 

X: χϑὲς. ὃ. X: ἔτι ἔσονται. 6. X: 079080 7. ΑἹ 

ééeleirrouer. 8. EF: ἐναντίον 08. 9. A: ἐξέλειτιον ... 

τῷ. A?lt σὺ 

Mt (p. ei) o ϑεός. Je À 
%. AT (p- σου) κύριε (A? 

LXXXIX. (H. XC). 
sent nées ». 

3. Hébreu : « tu fais rentrer les hommes dans la 
poussiere et tu dis: Fils de l'homme, retournez (à la 
terre) ». 

^. Nocturne. Hébreu : « de nuit ». 
5. Hébreu: « tu les fais couler (comme un tor- 

rent); ils sont comme un songe, qui, le matin, dis- 
parait comme l'herbe ». 

6. Hébreu : > le matin elle fleurit et elle disparaît; 
le soir on la coupe et elle seche ». 

7. Hébreu : « nous sommes consumés par ta co- 

lere, et nous sommes troublés par l'ardeur (de ton 
courroux) ». 

2. Fussent faites. Hébreu : « fus- 



Psaume LXXXIX, 1-12. 

HW. (Ps. LXXXI X-CV). — Le pécheur implore le pardon (LXXXIX). 

Psaume E,XXXHI X. 

1 Priere de Moise, l'homme de Dieu. 

Seigneur, vous 6108 devenu un refuge 
(pour nous, 

de génération en génération. 
? Avant que les montagnes fussent faites, 

ou que la terre füt formée et le monde, 
de siècle en siècle, vous êtes Dieu. 

5 Ne détournez pas un homme vers l'ab- 
[jection ; 

car vous avez dit : > Tournez-vous vers mot, 
[ils des hommes ». 

Car mille ans, devant vos yeux, 
sont comme le jour d'hier qui est passé; 
et comme une veille nocturne, 

Qui ne compte pour rien : ainsi seront 
[leurs années. 

l'herbe, l’homme 
[passe ; 

= 

6 Que le matin, comme 

que le matin il fleurisse et passe : 
que le soir il tombe, il durcisse et se desse- 

(che. 
1 Parce que par votre colère nous avons dé- 

(failli, 
et par votre fureur nous avons été troublés. 

8 — Vous avez mis nos iniquités en votre pré- 
[sence, 

et le temps de notre vie à la lumière de 
[votre visage. 

9 C’est pourquoi tous nos jours ont défailli, 
et par votre colère nous avons défailli. 
Nos années s'exercent comme | l'araignée. 

10 Les jours de nos années sont en elles- 
(mémes de soixante-dix ans: 

les hommes robustes, elles vont à 
[quatre-vingts ans, 

et leur surplus est peine et douleur. 
Parce que survient vo/re mansuétude, et 

[nous sommes emportés. 
1! Qui connaitlapuissance de votre colere, 

et peut, à cause de la crainte qu'il a de 
| vous, les effets de votre colère, !* énumérer ? 
Faites ainsi connaitre votre droite, 
et ceux qui sont instruits de cœur dans la 

| [sagesse. 

pour 

5. Leurs années; c’est-à-dire les années des fils 
es hommes, nommés y. 3. 

6. Que le malin; image de la brieveté et de la 
agilité de la vie humaine. 
1-M. Ce sont les péchés de l'homme (d'Israél re- 

belle dans le désert) qui abregent ses jours en at- 
tirant la colere de Dieu sur lui. 

9. Nos années. Nos années sont en effet sem- 
blables à l'araignée qui travaille et s'épuise à faire 
une toile si fragile, que le moindre attoucliement 
peut la détruire. Mais il n'est pas question d'arai- 
gnée dans le texte hébreu. Voir p. 218. 

10. En elles-mêmes : ordinairement; si aucune 
maladie ou tout autre accident extraordinaire ne 
vient en abréger le cours. — Parce que survient.....; 
c’est-à-dire, d'apres la Vulgate, notre vie ne va pas 

ordinairement au delà de quatre-vingts ans, parce 
que votre douce miséricorde vient, en nous enlevant 
de ce monde, nous délivrer des infirmités et des 

autres miseres, qui, dans un âge plus avance, font de 
lavie une mort continuelle. Pour l'hébreu, voir p.218. 

12-17. Prière à Dieu, pour qu'il ait pitié de ses ser- 
viteurs et leur accorde ses grâces. 

12. Ce verset commence, pour le sens, dans la 

vulgate, à Faites, etc. Enumérer est la conclusion 
de la phrase du verset précédent; il est au con- 
traire en hébreu le premier mot du $. 12 et le sens 
est par conséquent tout différent. Voir p. 218. 

fr 

Psalmus LXXXEX. 
Deut. 33, 1. 

1 Orátio Móvsi hóminis Dei. Jos, 14, 6. 

Dómine, refügium factus es nobis, Homo 
brevis et 

2 (2 3 v7 Deus 
a generatióne in generatiónem. zeternus. 

? Priüsquam montes fíerent, |— Deut. 33, 27; 
aut formarétur terra et orbis : 3, 24. 

 א. 15, 17.
Deut, 32, 7. 
Prov. 8, 25. 

Job, 35,6. 
Deut. 32, 18. 

 א.

.19 ,3 

a &eculo et usque in siéeulum tu es Deus. 

et dixísti : Convertímini filii hóminum. 

Gen. 

3 — Ne avértas hóminem in humilitátem : 

^ Quóniam mille anni ante óculos tuos, Eccle. 12, 7. 
tanquam dies hestérna, quie. prætériit : ? Pet 5,5. 

prm Ps. 62, 7. 
et custódia in nocte, 

5 qui pro níhilo habéntur, eórum anni 
/ / [erunt. — rs 40,6; 

5 Mane sicut herba tránseat, 51, 12. 
Eccli. 14, 18. 

, , Job, 14, 2. 
mane flóreat, et tránseat : Mat. 6, 30. 
véspere décidat, indüret, et aréscat. 0 

6, 49, D, 

T : "e ἢ A Nah. 1, 6. 

! Quia defécimus in ira tua, Num. 14, 29. 
Deut. 1, 35; 

mtm Es 9, 19; 29, 20, 
et in furóre tuo turbáti sumus. 27. 

8  Posuisti iniquitátes nostras in CON- mrevis vita 
[spéetu tuo : ob 

séculum nostrum in illuminatióne vul- Peccata. 
[tus tui. 

9 Quóniam omnes dies nostri defecérunt : 
et in ira tua defécimus. 
Anni nostri sicut aránea meditabüntur : 

10 dies annórum nostrórum in ipsis, 
À [septuagínta anni. 5$ Meg 5.7. 
Si autem in potentátibus, octoginta gecle, 1,3, 8. 

[anni: Job, 14, 1. 

et ámplius eórum, labor et dolor. Ser BENE 
Quóniam supervénit mamnsuetüdo : et 

[corripiémur. 
11 Quis novit potestátem iræ tu:e, 

et pr: timóre tuo iram tuam !? dinume- 
[ráre? 

Miserea- 
tur Deus. 

Eccli. 16, 
15-19. 

Ts. 38, 5; 
101, 34, 

Déxteram tuam sie notam fac, 
et erudítos corde in sapientia. 

LIVRE QUATRIEME. 

Psaumes LXXXIX-CV. 

LXXXIX. Ce Psaume, le plus ancien de la collec- 
tion, d'apres le titre,a dû être chanté par le peuple 
d'Israél depuis PExode et ainsi conservé de mémoire. 
Plusieurs destraits qu'il contient rappellent la manié- 
re de Moïse. Cf. Deutéronome, xxxn et xxx. C'est à 
cause de son antiquité qu'il est placé en tête du 
IVe livre. — 11 fut composé sans doute à la suite 
de la condamnation portée contre les Israélites par 
le Seigneur qui, pour les punir de leurs continuelles 
révoltes, leur annonça que tous ceux qui avaient at- 
teint l’âge de 26 ans au moment de la sortie d'É- 
gypte, périraient dans le désert. 

4-6. Contraste entre la brièveté de 
l'homme et l'éternité de Dieu. 

2. Avant que...Le Psalmiste faitressortirici r'éternité 
et l'immutabilité de Dieu,pourl'opposerà la faiblesse 
et à la brieveté dela vie humaine dont il va parler. 

3. Ne détournez pas... Le sens de Phébreu est tout 
différent. Voir p. 918. 

4. Veille nocturne :littéralement veille dans la nuit. 
L'expression veille nocturne désigne ici un espace 
de temps très court, puisque les Hébreux divisaient 
la nuit en trois veilles. 

la vie de 



390 Psalmi XC, 13— XCI, 10. 
— Imploratio aurilii Dei scviente peste ( XCI). V. (Ps. XC-CVI). 
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Ve 17. ὌΝ N33 

EF+ (p- Zavíà) ἀνεπίγραφος TG ᾿Ἑβραίοις. ? "XT 

(p- ϑεός ug) βοηϑός u8. EF+ (a. &À7t. 2 καὶ. 3. AIN: 

ῥύσ. ue. :א πακίδος. 8. AB!wN: ὄψῃ 

forteresse, mon Dieu en qui je me confie! » 
3. Qui m'a délivré. Hébreu : > qui te délivrera ». 

— Du filet des chasseurs. Hébreu : > du filet de l'oi- 
seleur ». — Et d'une parole meurtrière. Hébreu : 
« Hs la peste qui ravage ». 

Hébreu : « il te couvrira de ses plumes, et tu te 
--- sous ses ailes; sa 1061166 est un bouclier 
et une cuirasse ». 

5-6. Hébreu : « tu ne craindras ni les frayeurs de 
la “nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui 
marche dans les ténèbres, ni l'épidémie qui ravage 
en plein midi ». 

13 21. , , emt » M 

πίστρειμον, AVOLE &ug πότε; καὶ πα- 
y 2ב - ,  

ραχλήϑητι ἐπὶ τοῖς δούλοις oov. "1 Eve- 
Aו  nl ^ ^ 

πλήσϑημεν τοπρωὶ TOU 86006 σου, καὶ 
2 ^ , M 2 , 3 , 

ηἡγαλλιασάμεϑα καὶ 500006 ἐν πάσαις 

ταῖς ἡμέραις 15 Βυφρανϑείημεν 
2 ee c Ὁ 
ανϑ᾿ ὧν ἡμδξρων 
₪ »r , 
«v εἴδομεν xaxa. 

Ave σου xal ἐπὶ τὼ 506 σου, χαὶ δδήγη σον 

 - Καὶ ἔστω ἡ λαμπροόד

épée 
ἡμῶν. 

à , 6 ₪- ר - 

ἐταπείνωσας ἡμᾶς, ἑτῶν 
M ^ LA 

16 Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς dov- 

τοὺς υἱοὺς αὐτῶν. 
, - x en e o 19A UC ee \ \ 

τῆς אטסוסט rov 0500 ἡμῶν ÉD ἡμᾶς, καὶ τὰ 
p = 4 , t :ּ 

 ר/ ₪

T(UY χειρὼν 74v χατεύϑιυνον ἐφ 
5076 

- % 

c c.7  

2% 
Ge 

-Aivos ὠδῆς τῷ Zavíó. 

'\( κατοικῶν ἕν βοηϑείᾳ τοῦ Ὑψίστου, 
3 , d - - 2 = 2 / ἐν σχέπῃ TOU ϑεοῦ דסט 000000 αὐλισϑησε- 

ται. 2 Ἔρεῖϊ τῷ κυρίω" ᾿ΑἸντιλήπτωρ μου εἰ 
καὶ καταφυ) "| us 0 ϑεός μόν, ἐλπιῶ ἐπ᾽ 

αὐτόν. ὃ Ὅτι αὐτὸς δύσεταί σε &x παγίδος 
= 2 ^ = y 

ϑηρευτῶν, χαὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους. 
4 2 - 1 2 2) , 

Ev τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ 10910081 σοι, 

καὶ ὑπὸ τῶς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς. 
n - - 
Ὅπλῳ χυχλώσει σε ἢ ἀλήϑεια αὐτοῖ,, OU 

LA 2 A de 6 

φοβηϑήσῃὴ ἀπὸ φόβου 
! , 6 

βέλους πετομένου ἡμέρας, 0 πράγματος 
γυχτερινοῦ" Ÿ ἀπὸ 

M , 

διαπορευομένου ἐν σχότει, ἀπὸ συμπτώμα- 

T {ΠΠεσεῖται 

£X τοῦ χλίτους σου χιλιὰς, καὶ μυριὲς ἐκ 

τος χαὶ δαιμονίου μεσημβοινοῦ. 

δεξιῶν σου" πρὸς σὲ δὲ οὐχ ἐγγιεῖ. 8 Πλὴν 

τοῖς ὀφϑαλμιοῖς σου κατανοήσεις, καὶ ἄντα- 
πόδοσιν ὡ μαρτωλῶν Owst. 

"Or, ov, 

στον 5000 καταφυγήν σου. 

, 6 34 , M Ox 

κυριξ, ἢ €À74G μου, τὸν Ὕνψι- 

1005 προζε- 
- ^ Ν ^ 

6005700 πρὸς σὲ xax, או μάστιξ οὐχ ἐγ- 

13. X: ἐπὶ τὰς δόλος. 14. EF+ ( P ἐλ. 08) κύριε. 
40: 2 )8'*(- 16. A: wdyy. 17. X: 
(pro τὰ ἔργ.) τὸ ἔργον. AEFNT (in f.) καὶ το 
ἔργον τῶν χειρῶν 7, μῶν 9 — 6 ript. 

14-15. Hébreu : « rassasie-nous de ta miséricorde 
des le matin (c'est-à-dire : au plus tót, sans tarder) 
et nous tressaillirons... et nous passerons... et nous 
nous réjouirons... ». 

16. Hébreu : « que ton œuvre se manifeste à tes 
EE et ta gloire à leurs enfants ». 

La splendeur. Hébreu : > la bienveillance ». — 
Dies Hébreu : > atfermis... affermis-la ». 

XC. (H. XCI). 1. Dans le secours. Hébreu : « sous 
l'abri ». — Sous la protection du Dieu du ciel. Hé- 
breu : « à l'ombre du Tout-Puissant ». 

2. Hébreu : « j'ai dit à Jahvéh : mon refuge et ma 



221 Psaumes LXXXIX, 13 — XC, 10. 

IV. (Ps. LY XXE X-CV). — Prière pour obtenir la protection divine pendant la peste CXC). 

12  Revenez vers nous, Seigneur, jusqu'à 
(quand ?... 

etsoyezexorableaux vœux de vosserviteurs. 
1+ Nous avons 616 remplis, dés le matin, de 

[votre miséricorde, 
nous avons tressailli d'allégresse ; et nous 
[avons passé tous nos jours dans les délices. 

15 Nous nous sommes réjouis pour les jours 
(auxquels vous nous avez humiliés, 

pour les années auxquelles nous avons vu 
(des maux. 

16 Jetez les yeux sur vos serviteurs et sur vos 
(œuvres, 

et dirigez leurs fils. 
17 Et soit la splendeur du Seigneur notre 

[Dieu sur nous, 
de nos mains pour 

[nous, 
et dirigez les œuvres 

et dirigez l'œuvre de nos mains. 

Psaume XC. 

1 Louange de cantique de David. 

Celui qui habite dans 16 secours du Très- 
(Haut 

demeurera sous la protection du Dieu du 
[ciel. 

2 — ἢ] dira au Seigneur : « Vous étesmon sou- 
(tien et mon refuge ; 

il est mon Dieu, j'espérerai en lui. . 
3 — Parce que c'estlui-méme qui m'a délivré 

[du filet des chasseurs 
et d'une parole meurtriere ». 

* ]l te mettra à l'ombre sous ses épaules, 
et sous ses ailes tu espéreras. 

? Sa vérité t'environnera de son bouclier. 
Tu n'auras pas à eraindre d'une terreur 

|noeturne, 

6 d’une flèche volant dans le jour, 
d'une affaire qui marche dans des téneébres, 
et de l'attaque d'un démon du midi. 

1 Mille tomberont à ton côté, et dix mille 
[à tà droite; 

mais le mal n'approchera pas de toi. 
8 Etmeémetuconsidéreras detes propres yeux, 

et tu verras la punition méritée des pé- 
[cheurs. 

9 Parce que £u as dit: > Seigneur, vous êtes 
[mon espérance », 

et que tu as choisi le Très-Haut pour ton 
(refuge, 

10 Je mal ne viendra pas jusqu'à toi, 

Ps. 17, 3: 
141, 6. 

13  Convértere Dómine üsquequo? Beppe 

et deprecábilis esto super servos tuos. Ps 142,8. 
14 Repléti sumus mane misericórdia tua: I 5*7 

et exultávimus, et delectáti sumus óm- 
[nibus diébus nostris. 

1»  Lætäti sumus pro diébus, quibus nos ps. $4, 7. 
[humiliästi : 

annis, quibus vídimus mala. Deut. 32, 7. 
Ps, 102, 7; 

16 Réspice in servos tuos, et in ópera tua: 355 

et dírige fílios eórum. 
17 Et sit splendor Dómini Dei nostri ps 137,5. 

[super nos, Is. 64, 22. 
et ópera mánuum nosträrum dirige 

[super nos : 
et opus mánuum nostrárum dirige. 

Psalmus XC. 

1 Laus Cántici David. 

Qui hábitat in adjutório Altíssimi, 

in protectióne Dei coli commoräbitur. 

? Dicet Dómino : Suscéptor meus es tu, 
[et refügium meum : 

Deus meus sperábo in eum. 
?  Quóniam ipse liberávit me de láqueo preteetor 

potens, 

Ps. 123, 7. 
1 Tim. 6, 9. 

ΒΗ. 6; 02 

11. 

[venántium, 
et a verbo áspero. 
Scápulis suis obumbrábit tibi : 
et sub pennis ejus sperábis. 

ΒΝ 

nC : , . aic . Deut. 32, 
5 Scuto circumdabit te véritas ejus : Pr. 16, 8. 

non timébis a timóre noctürno, Mat. 23, 37. 
Ps. 83, 12. 

5 a sagitta volánte in die, 
a negótio perambulánte in ténebris : 
ab incürsu, et dziemónio meridiáno. 

1  Qadent a látere tuo mille, et decem 
(míllia a dextris tuis : 

ad te autem non appropinquáabit. Den 29 
8 Verümtamen óculis tuis considerábis : Ps 91, 12 

et retributiónem peccatórum vidébis. ins 

9 — Quóniam tu es Dómine spes mea : 

Altíssimum posuísti refágium tuum. 

10 Non accédet ad te malum : 
a 

ταῦ! à cause des craintes de la nuit (Cantique, ir, 

1-8). 
d D'une flèche. Cette flèche volante signifie pro- 

bablement une sorte de maladie contagieuse. Les 
Arabes et les Tures donnent à la peste le nom de 
flèche de Dieu, de trait du Tout-Puissant, qu'il es! 

impossible de décliner. — D'une affaire... ; d'un 

complot tramé secrétement, dans l'ombre. — D'un 
démon du midi. Les Orientaux se représentent la 
peste sous l'image d'un mauvais esprit, qui exerce 

ses ravages uou seulement pendant la nuit, mais 

encore à l'heure du midi, à laquelle, dans ces pays 

chauds, toutle monde fait la méridienne. Or on sup- 

pose que c'est pendant ce temps de silence et de 

repos que le démon, auteur de la peste, fait ses ra- 

vages. Nous retrouverons ces memes idées chez les 

anciens, Grecs et Latins. Plusieurs auteurs préten- 

dent qu'elles avaient prévalu aussi chez les Juils, 

ce qui a donné lieu à cette expression des Septante 

et de la Vulgate. A la vérité, le texte hébreu ne 
parle que de peste et de contagion : mais la Para- 

phrase chaldaique, Aquila, Symmaque et la version 

syriaque, font une mention expresse de démons du 

indi. (Glaire). ua | 
1. Mille ennemis. — N'approchera de toi ; c’est-à- 

dire ne te touchera, ne te blessera; tu seras en 

sûreté au milieu de tes plus cruels ennemis. 

XC. Il y a dans ce Psaume un changement de 
personnes, plus fréquent que dans aucun autre. 
Ce changement s'explique sans peine, si, avec J.-D. 
Michaelis, on suppose deux chœurs chantant alter- 
nativement : 15 voix, 1; 55 voix, 2; 1:9 voix, 3-8; 2° 
voix, 98: 4r* voix, 9-43; discours de Dieu, 14-16. 
Composé probablement au temps de la peste, par 
laquelle Dieu punit le dénombrement d'Israel 
fait par David, II. Rois, xxiv, 4547 (cf. Psaume χα, 
3, 6-1), ce beau Psaume se distingue par lélévation 
de la pensée, la vivacité des sentiments, l’ardeur 
de la foi, la simplicité de la confiance, la vivacité 
des couleurs et la limpidité du langage. 

2. L'hébreu porte : je dis, et non pas : il dira. 
3. Du [filet....; c'est-à-dire des pièges des mé- 

chants et deleurs calomnies. 
4. Il te mettra... Il te couvrira, en quelque sorte, 

de son corps, comme les soldats du premier rang 
dans une armée couvrent ceux qui sont derriere 
eux, et il te mettra à couvert sous ses ailes, comme 
une poule qui couvre ses petits, pour les conserver, 
lorsqu'elle les croit exposés à quelque danger. 

5. Sa vérité; c'est-à-dire sa fidélité à garder ses 
promesses. Terreur nocturne: c'est tout ce qui 
peut effrayer pendantla nuit, comme les spectres, 
les voleurs,les assassins, etc. Lelitde Salomon était 
gardé par soixante braves des plus vaillants d'Is- 
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 םלועל א"נב .92,9

(D. QV.) τῷ Aavid. :א 89 Bera. 

6. Bi: ἐβαρύνϑ. 8. A* (a. 0 uar.) 

τὲς .. ABIN: é&o4e9g. 10. AEFNT 

ἰδοὺ οἱ ἐχϑροί σου. κύριε, ὅτι. 

Avec un cantique. Hébreu :סאו 9. —  

et sur la lyre ». « 

Hébreu : > l'homme abruti n'y con-ד.  

nait rien etl'insensé ne comprend pas ». 

8. Hébreu : « si les méchants crois- 

sent comme l'herbe, si tous ceux qui 

font le mal fleurissent, c'est pour être 

exterminés à jamais ». 

119. Hébreu: «et tu éléveras ma corne 

(ma force) comme (celle) du reém (du 

; et je serai inondé (du parfum) 

d'une huile (toute) fraiche ». de Rossi). 

- 7 ium , , 11% - 2 , 

γιεῖ ד σχηνώματί σου. On τοῖς ἀγγέ- 
^ 2 - AW - - E 

λοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ GOV, τοῦ διαφι- 
^ Hn ἜΣ , - - c - 2 13 כי \ 

20500 08 ἕν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου. Eni 
  oy iכ -

JELQUY ἀρουσί σε, μήποτε προςχύιννης πρὸς 
λίϑον τὸν πόδα cov. 3 Ἐπ᾿ ἀσπίδα καὶ 
βασιλίσκον ἐπιβήση, χαὶ χαταπατήσεις 
λέοντα καὶ δρίκον τα. 
7 E a eur T 

τι em ἐμὲ ἤλπισε, 20% QUOOLGL OT 
 , ו , כ, ,

τόν" gir πάσω αὐτὸν, ὅτι ἔγγω TO ὄνομιά 
μου. "5 Ἐπικαλέσεται πρὸς μὲ, xol εἰςα- 

  ^! Eכ ר -₪  T , 2כ ,

X0UGOLLUL αὐτοῦ, LET. GUTOL εἰμι ἐν ϑλίψει 
 . x«i ἐξελοῦμαι αὐτὸν, xol δοξάσω αὐτόνכיול  - τὸ A \ 7שא

, - ^ AUN \ 5 תזשסס דד ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν, xci 
Y ΓΞ 2 - , , 

δείξω αὐτῷ TO σωτήριόν μου. 
“7 

(rud 
! [2 05 0005 εἰς τὴν ἡ μέραν τοῦ σαββάτου. / s f /- 6 ἐπ 

925 \ 

  τὸ/4ץ000 ^
καὶ ψάλλειν 

ἑξομολογεῖσϑαι τῷ χυρίω, 

τῷ OVOUGTÉ σου. ו 
? Τοῦ ἀναγγέλλειν τοπρωὶ τὸ ἔλεός σου, xal 
τὴν ἀλήϑειάν σου χατὰ νύχτα, £v δεχα- 
χύρδῳ ψαλτηρίῳ, μετ ו ἐν κιϑάρᾳ. 

S Orr εὔφρανάς μιξ, κύριε, ἐν τῷ ποιήματί 
σοι. χαὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν μον 6: 'GÀ- 

λιάσομαι. ὃ Ὡς ἐμεγαλύνθη τὼ 20/6 σου, 
χυριε" Dee ἐβαϑύνϑησαν οἱ διαλογισμοί 
σου. ‘Ayo ἄφρων ov γνώσεται, καὶ 
ἀσύνετος οὐ συγήσει ταῦτα. ὃ Ἐν τῷ ἀνα- 
τεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς εὑςεὶ χόρτον, χαὶ 
διέ exvil'a πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἄνο- 
μίαν" ὅπως Σ 0 ϑῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος" ὃ συ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, 
κύριε. "Ὅτι ἰδου οἱ ἐχϑροί σου ἀπολοῦν- 
ται, χαὶ διασχορπισϑήσονται πάντες οἱ ἐρ- 

!! Καὶ ἐψωϑθή- 
A 2 ,ל-7  

tLLEVOL Taur αγοθμιαν.7/450  

10. EFT (a. τῷ) ἐν. 11. ἘΣ πάσαις. 12. Χ: προς-- 

AOWELS. 14. A: Ἐπὶ ἐστι. NIE 

᾿Επικαλέσεται) m εκράξεται( ii 9X: Καὶ 

agsevat). A: 2709800 6 EF* (alt .( 

καὶ (A? uncis incl.). 16. A: Δακρό-. 
7 (X: M one), Dn Cr 

13. Sur l'aspic et le basilic. 

« sur le lion et l'aspic ». 

14. Parce qu'il a espéré en moi. Hc- 
breu : « puisqu'il m'aime ». 

15. Il eriera vers moi. Hébreu : « il 
m'invoquera ». 

16. Je le comblerai. Hébreu : 
rassasierai ». 

Hébreu 

«je le 

XCI. (H. XCII). 4. Sur le psaltérion à 
dix cordes. Hébreu : «sur un (instrument Lampe chrétienne (y. 13). (D'après buffle) 
à) dix cordes ». Voir la figure du Psaume 



+ 

- 225 Psaumes XC, 11— XCI, 11. 

EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Louange des grandeurs et des bienfaits de Dieu CXCI). 

et aucun fléau n'approchera de ta tente. et flagéllum non appropinquäbit taber- 
[náculo tuo. 

ἃ ל Ps. 33, 8. 2% ב : , 2 Ark rer TENA 

1 Quóniam ángelis suis mandavit de 6 4, 7. 11 Parce quil à commandé à ses anges a 
[te : Lue. 4, 10. |ton sujet, 

2 3s . , . sls == Dan. 3, 28 ; Hs היה an הגה ₪ se foc XAR 
ut custódiant te in ómnibus viis tuis. 4, 10. Ἢ d te garder dans oue 8 ti $ voies. 

 , In mánibus portäbunt te : Lue, 16, 33. Ils te porteront dans leurs mainsול

ne forte offéndas ad làápidem pedem Ps. 130, 3. de peur que ton pied ne heurte contre une 

| agr d, “5. [pierre. 

13. Superáspidem et basilíscum ambula- Deut. δ, 15. 15 Tu marcheras sur l'aspie et le basilic, 
Es ire Luc. GE 

3 [bis * Marc. 16, 18. ; LME : 3 0 

et coneuleábis leónem et dracónenm. Hebr. 11, 33. et tu fouleras aux pieds le lion etle dragon. 

1& Quóniam in me sperávit, liberáboeum : — etejus 1+ Parce qu'ilaespéré en moi, Je le délivrerai : 

prótegam eum, quóniam cognóvit no- VMetera- je le protégerai, parce qu'il a connu mon 

[men meum. ?*95 1; | | 6 [nom. 

18  Clamábit ad me, et ego exaüdiam 73s, 9, |'?  llcriera vers moi, et je l'exaucerai : 
[eum : : EE τὸ M : 

. . . εὖ, ob, 22, 27. 1 “nana זמ 1 e Te » a ^ 

cum ipso sum in tribulatióne : Is 41, 10; je serai avec lui dans la tribulation, 

eripiam eum, et glorificabo eum. 43, 9. je le sauverai et le glorifierai. = \ 

16 Longitüdine diérum replébo euni, Ps. 17, 20. | 16 Je le comblerai d'une longue suite de jours, 

et osténdam illi salutáre meurn. Beg. 3, 14 et je lui montrerai mon salut. 
! s, 49, 93. . 

Psalmus XCE. Psaume XCE. 

Psalmus Cántici, 1 In die sabbati. Ps. 146, 1. Psaume de Cantique. 1 Au jour du Sabbat. 

? — Bonum est confitéri Dómino, Laudan- ? Ilest bon. de louer le Seigneur, 

et psállere nómini tuo Altíssime. un us et de chanter votre nom, à Très-Haut, 

5 Ad annuntiaàndum mane misericór- 3 pour annoncer le matin votre miséricorde, 
[diam tuam, up } 

et veritátem tuam per noctem : d e T TAM et votre vérité pendant la nuit; 
* in decachórdo, psaltério : "תל הוה | * sur le psaltérion à dix cordes, 
cum 61160, in cíthara. avec un cantique sur la harpe —— 

^ Quia delectásti me Dómine in faetüra quia 5 — Paree que vous m'avez réjoul, Seigneur, 

[ὑπο ἀέρος Ee [par ce que vous avez fait, 
et in opéribus mánuum tuárum exul- 3s - 5 et à la vue des œuvres de vos mains Je 

, b Te 2 ב Ἂς 
 . 89, 16; [tre ssailliraiו

5 Quam magnifieáta sunt ópera tua Dó- 103,34. 6 Que vos œuvres sont magnifiques, ;el- 
[mine ! [gneur! 

nimis profünd:e factæ sunt Re: 78, 55, 9. que vos pensées sont infiniment profondes? 

tu. 
1 Vir insípiens non cognóscet : OMNE 1 L'homme stupide ne les connaitra pas, 

et stultus non intélliget h:ec. ET et l'insensé ne les comprendra pas. 
8 Cum exórti füerint peccatóres sicut quia punit | ὃ Lorsque les pécheurs se seront produits 

[fœnum : injustum [au dehors comme le foin, 
et apparüerint omnes qui operántur et qu'auront apparu tous ceux qui operent 

[iniquitátem : E (l'iniquité, 
ut intéreant in seculum seculi : pour périr dans les siècles des siècles ; 

? tu autem Altíssimus in ætérnum Dó-1Mach.9, 3. | 9? vous, au contraire, vous êtes éternellement 
[mine. (le Très-Haut, ὁ Seigneur. 

10 Quóniam ecce inimíei tui Dómine, Ps 89, 2, | 10 Parce que voici que vos ennemis, Seigneur, 
quóniam 6666 inimíci tui períbunt : 96, 9. parce que voici que vos ennemis périront, 
et dispergéntur omnes, qui operántur et tous ceux qui opérent l'iniquité seront 

[iniquitátem. [dispersés. 
   Etexaltábitur sicut unicórnis cornu etjustoe |!! ΕἾ ma corne sera élevée comme la corneוו

[neum - besediene- [d'une licorne, 

Aspie (Y. 13). 

3. Votre vérité; c'est-à-dire votre fidélité à tenir 
vOS promesses. | 

8. Dans les siècles des siècles : 
dans tous les siècles. 

41. Licorne. Voir les figures de Job, xxxix, 9, t. ΠῚ, 
p. 808, et Psaume xxt, 22. 

hébraisme, pour 

13. Tu marcheras.. Ainsi protégée de Dieu, les 
bétes les plus féroces et les plus dangereuses ne 
sauraient te nuire; au contraire, tu les écraseras 
sans peine. — Au lieu de l’aspic, l'hébreu porte un 
des noms du lion. — Le basilic est l’aspic, serpent 
trésvenimeux. Une lampe chrétienne antique, dont 
ona retrouvé plusieurs exemplaires, représente No- 
tre-Seigneur foulant aux pieds avec sa croix les ani- 
maux dont parle ce verset. — Le dragon, espece de 
serpent, ou bien crocodile. 

XCI. Ce Psaume est encore chanté aujourd'hui 
par les Juifs au jour du sabbat. — C'est une sorte de 
116001666 abrégée dans laquelle le Psalmiste résume 
nos devoirs de louange et de reconnaissance envers 
Dieu et sa Providence.— Le nom de Jéhovah (Le Sei- 
gneur) est répété sept fois dans cette hymne, en 
l'honneur sans doute des sept jours de la création, 
— Voici la suite des pensées : 1'9 str., 2-4 : IL faut 
louer Dieu; — 2° str., 5-7 : à cause de la grandeur 
de ses œuvres et de la profondeur de ses desseins ; 
— 3° str., 8-10 : parce qu'il triomphe de tous ses en- 
nemis; — 4* et 5* str., 11-16 : et qu'il comble le juste 
de ses bénédictions. 



A Psalmi XCII, 12— XCIV, 3. NO NO 

IV. (Ps. XC-CVI). — Hymnus orbis creatori CXCIII). 
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  1712ץמק .93,1

yecqos παρ’ Ἑβραίοις. 3. N (sec. m.) AEF- (in 
l.) ἀροῦσιν ot ποταμοὶ ἐπιτρίψεις αὐτῶν. , 

— Inscr. X: (pro *Pe4u-) Aivos. A: ψαλμὸς" 
ors. BIN: σαββάτων. XT (p- oc B.) dye Üyoa— 

pos Tag” “Ἑβραίοις. b gs (bis) 0 4 

fondé, il ne sera pas 627816 ». 
2. Hébreu: > ton tróne est établi dès lors; tu es 

de (toute éternité) ». 
4. Hébreu : « plus que la voix (le mugissement) 

des grandes, des puissantes eaux, des flots impé- 
tueux de la mer, Jahvéh est puissant là-haut dans 
le ciel ». 

5. Hébreu : « tes témoignages sont très certains; 
la sainteté convient à ta maison, Jahvéh, pour une 
longue durée de jours ». 

XCIII. (H. XCIV). 4. Hébreu : > Dieu des vengeances, 
Jahvéh, Dieu des vengeances, apparais dans ta splen- 
deur! » 

3 "E d , 5 ^ M , 

πῶς zt018 ἁμαρτωλοὶ, xv- 

, + \ 

σεται εἷς μονοχέρωτος TO χέρας μου" χαὶ TO 
  € 6כ , ^ -

γῆράς μου ἐν ἔλέω πίονι. 1? Καὶ ἐπεῖδεν 0 
  - ^ 7ר - 4 , 2

ὀφϑαλμός μου ἕν τοῖς ἐχϑροῖς μου, καὶ ἐν 
- , 

τοῖς ἐπανισταμένοις ἐπ᾿ ἐμὲ πονηρευομένοις 

ἀχούσεται τὸ οὖς μου. 
Ψ κω“ , c c , 

13 Ζίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, εἷς ἡ κε- 

ὅρος ἡ ἐν τῷ “Ἰιβάνῳ πληϑυνϑήσεται. 
, - 3 - 

14 Πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ χυρίου, ἕν ταῖς 
2 - - n . 6 - De , 

αὐλαῖς τοῦ | 050% ἡμῶν 5500000 

15 7Τότε πληϑυνϑήσονται ἕν γήρει πίονι, καὶ 
. x 0 : 

εὐπαϑοῦντες ἔσονται, '" τοῦ ἀναγγεῖλαι" 
a € a , 2 21 

ὅτι 5006 κύριος 0 ϑεύς μου, καὶ οὐκ ἔστιν 
2 , 3) 2 5-2 

ἀδικία ἐν αἴτᾳ. 

GB 
Εἷς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου, 075 

ἡ γῆ- αἶνος δῆς τῷ Aavid. 
aue , 29 J^ > / 5 
Ὁ κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν &v&- 

M , , , 

δύυσατο᾽ ἐνεδύσατο χύριος διίναμιν xai πε- 
S NEA A 

οιεζώσατο. 
, «a 2 ^ , 

μένην, ἥτις οὐ σαλευϑῆήσεται. 

Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν oixov- 
907 6 
57 Evowuoc 0 

, ξεν , ל - PS R 
ϑοόνος cov ἀπὸ τότε, ἀπο TOU αἰῶνος GU 
εἰ. ?'Enmnoav οἱ ποταμοὶ, κύριε, ἐπῆραν οἱ 

\ = TUNE - T 
ποταμοὶ φωνὼς αὐτῶν, ᾿ ἀπὸ φωνῶν vód- 
τῶν πολλῶν. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμιοὶ 
τῆς ϑαλάσσης 0000000706 ἕν 06 ὃ 

5 \ 

5 To μαρτυριί cov ἐπιστώϑησαν 
En 

σφόδοα τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, κιριε 
t t D - 2 

n 

χύριος. 

εἰς μαχρίτητα ὑμιερῶν. 

CES. 
Valuos τῷ Aavid τετράδι σαββάτου. 

! Θεὸς ἐκδικήσεων κύριος, 0. 9s0c ἐχδιχή - 
3 6 , 9 Cx7 P ה c , 

osuv ἑπαῤῥησιάσατο. ^ [0078 ὁ xoi- 
^ - > , ES 

voy τὴν γῆν, ἀπόδος ἀνταπόδοσιν Toi 
ὑπερηφάνοις. 

ς 

11. AEF: (1. ἐλέῳ) ἐλαίῳ. 12. A: ἐφῖδεν ... &ro- 
ψισταμέγνοις. Di: εἰςακούσεται. 44. ΧῈ ταῖς. 15. Ν 

(sec. m.) À: (pro τότε) ἔτι (X: ὅτι). X: γήρα. 
16. A!EFN: (l. 9805 ua) 9. ἡμῶν. Ἢ 
- | F* Eis τὴν- γῆ. A: T8 σαββάτε... E: 

κατῴκιστο. X* civoc-fin. X (p. zfevió) ἀνεπί- 

12. Hébreu : > mon œil verra (avec satisfaction) 
mes ennemis, et mon oreille entendra (avec plaisir les 
plaintes) des méchants qui s'élevaient contre moi». 

13. Il se multipliera. Hébreu : « il croitra ». 
15. Ils se multiplieront encore. Hébreu : > ils por- 

tent encore des fruits ». — £t ils montreront une 
patience persévérante. Hébreu : « ils sont pleins de 
séve et verdoyants ». 

16. Le Seigneur notre Dieu est droit. Hébreu : 
« Jahvéh est juste, il est mon rocher ». 

XCIL. (H. XCIIT). 4. Hébreu : > Jahvéh regne, il est 
revétu de magnificence; Jahvéh est revétu de force, 
il en est ceint; aussi le monde est (solidement) 



NO IND e Psaumes XCI, 12— XCIII, 3. 

IV. (Ps. LXX XI X-CV). — Hymne au Roi Créateur de Üunivers CXCII. 

comblée d'une miséricorde 
(abondante. 

Mon œil a regardé d'en haut mes ennemis, 

ma vieillesse 

19 

et mon oreille entendra avec complaisance 
[la ruine des méchants qui s'insurgent 

[contre moi. 
13 Le juste, comme un palmier, fleurira: 

comme un cèdre du Liban, il se multipliera. 
1. Plantés dans la maison du Seigneur, 

dans les parvis de la maison de notre 
[Dieu, ils fleuriront. 

15 Ils se multiplieront encore dans une heu- 
[reuse vieillesse ; 

etils montreront une patience persévérante, 
16 pour annoncer que le Seigneur notre Dieu 

[est droit, 
et qu'il n'y a point d'iniquité en lui. 

Psaume XCII. 

Louange de cantique de David lui-méme au jour 
avant le sabbat, quand 1a terre fut fondée. 

Ps. 90, 8 ; 

Deut. 32, 4. 

et senéctus mea in misericórdia überi. 

? Etdespéxit óculus meus inimícos meos : 
LINE) 

etin insurgéntibus in me malignántibus 
[aüdiet auris mea. 

13 Justus ut palma florébit : AC 

sieut cedrus Líbani multiplicäbitur. Is. 61, 2. 
1% A Pplantáti in domo Dómini, Ps, $3, 3. 

in ätriis domus Dei nostri florébunt. 

|; Adhue multiplicabántur in  senéeta 
[überi:  Ps.13. 

et bene patiéntes erunt, 
16 ut annüntient : Quóniam rectus Dó- 

à (minus Deus noster : 
et non est iniquitas in eo. 

Psalmus XCII. 

aus Cäntici ipsi David in die ante sabbatum, - 

quando fundáta est terra. 

1 Le Seigneur a établi son règne, il a été 
(revêtu de beauté ; 

le Seigneur a été revêtu de force, 
et il s'est ceint. 

| Dóminus regnávit, decórem indütus Deus rex, 
+, Ps. 96,1; 64, 7. 

e do en : [est : gl 15 18, 
indütus est Dóminus fortitüdinem, : : Is. 59,17; 36, 1. 
et præcinxit se. Dan. 7,9. 

Etenim firmávit orbem terræ, qui SECHS Car il a affermi le globe de la terre, le- 

[non commovébitur. $595.19; [quel ne sera point ébranlé. 

| 2? paráta sedes tua ex tunc : ^59 2 Votre trône était établi dés lors : 

à seculo tu es. / vous êtes, vous, avant les siècles. 

? — Elevavérunt flûmina Dómine : dominator ? — Les fleuves ont élevé, Seigneur, 
elevavérunt flümina vocem suam. ut les fleuves ont élevé leur voix. 
Elevavérunt flámina fluctus suos, Is. 17,18. Les fleuves ont élevé leurs flots, 

* a vócibus aquärum multárum. Ap 17,15 | #  Acausedesmugissements des eaux abon- 
Ps. 91,9; [dantes. 

Mirábiles elatiónes maris, poser d Admirables sontles soulévements de Ia mer; 
mirábilis in altis Dóminus. us ete admirable est le Seigneur dans les cieux. 

5 Vos témoignages sont infiniment dignes 
[de créance : 

lasainteté, Seigneur, convient à votre mai- 
[son, 

e Testimônia tua credibilia facta sunt et sanctus. 
[nimis : 

domum tuam decet sanctitudo Dómine, 

dans la longue durée des jours. 

Psaume XCIII. 

cer zr Psaume deDavid lui-même, au quatrième du sabbat. 

Is. 35, 4. 1 Le Seigneur est le Dieu des vengeances : 
ERU uU e le Dieu des vengeances à agi avec liberté. 
Rom. 12, 19. E 
PEU Levez-vous, vous qui jugez la terre : 

in longitüudinem diérum. 

Psalmus XCIHEIL. 

Psalmus ipsi David, Quarta sabbati, 

! Deus ultiónum Dóminus : 
Deus ultiónum líbere egit. 

? Exaltáre qui jüdicas terram : 19 
4 

redde retributiónem supérbis. DUAE rendez leur salaire aux superbes. = 

? Usquequo peccatóres Dómine, iniquitatis.! ? — Jusqu'à quand les pécheurs, à Seigneur, 

inconnu, invisible et caché dans 16 secret impéné- 
trable de son étre, s'est tout d'un coup manifesté par 
une foule de merveilles incompréhensibles. Le Sei- 
gneur, dit-il, sort enfin de sa solitude. Il ne veut plus 
être seul heureux, seul juste, seul saint. Il veut ré- 
gner par sa bonté et par ses largesses. Mais de quelle 
gloire ce Roi immortel est-il revêtu? Quelles ri- 
chesses vient-il étaler à nos yeux ? De quelles sources 
partent tant de beautés? Où étaient cachés ces tré- 
sors et cette riche pompe qui sortent du sein des 
ténébres. Quelle est la majesté méme du Créateur, si 
celle qui l'environne imprime un tel respect ? Que 
doitil étre, puisque ses ouvrages sont si magni- 
liques? » 

4. Dans les cieux: littéralement dans les lieux éle- 
ves. 

XCHI. Sans titre en hébreu. Vulgate : > Psaume 
de David pour le quatrième jour apres le sabbat », 
c’est-à-dire le mercredi, où la synagogue le récite 
encore aujourd'hui. Composé peut-être pendant la 
révolte d'Absalom. 

1-3. Invocation contre les méchants. 
1. Le Seigneur est le Dieu des vengeances. Cf. Deu- 

léronome, xxxu, 35; Romains, xn, 19. 
3. Levez-vous; montez sur votre tribunal. 

15 

42. D'en haut: avec mépris. 
13. Palmier. Voir la figure p. 227. 

XCII. Sans titre en hébreu. La Vulgate porte : 
« Cantique de louange de David, pour la veille du 
sabbat, quand la terre fut fondée », c'est-à-diredestiné 
à être chanté le vendredi, au sacrifice du matin, au 
jour de la création de l'homme. — Ce Psaume, com- 
posé probablement par David apres une victoire, 
fut appliqué plus tard au service liturgique. 1l est 
court, mais plein de force, de majesté et d'élan ly- 
rique. 

1. Il a. affermi le globe de la terre. — « Au com- 
mencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quel homme, 
ayant à parler de si grandes choses, eüt commencé 
comme Moise? demande Rollin. Quelle majesté et en 
méme temps quelle simplicité !... La sagesse cter- 
nelle, qui s'est jouce en faisant le monde, en fait le 
récit sans s'émouvoir. Les prophetes, dont le but est 
de nous faire admirer les merveilles de la création, 
en parlent d'un ton bien différent : Le Seigneur 
prend possession de son empire: il s'est. revêtu de 
gloire. Le Seigneur s'est revétu de sa force, il s'est 
armé deson pouvoir. Le saint roi, transporté en esprit 
à la premiere origine du monde, dépeint entermes 
magnifiques comment Dieu jusque-là était demeuré 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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(Ps. X€C-CVI). — Zmploratio Israel oppressi CXCIV). 
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Up uem "23ישפנ : 

  ΝΞהפר 'ת . ibקיספ א"נב .94,12

Hébreu : > pour lui donner le repos =. 

15. Hébreu : > car ses jugements raméneront la 

justice, et tous ceux dont le cœur est droit la 

suivront ». 

11. Hébreu : «si Jahvéh ne m'avait pas secouru, 

mon áme aurait bientót habité dans la demeure du 

silence ». 

18. Hébreu : « quand je dis: mon pied chancelle, 

votre bonté, Jahvéh, me soutient ». 

19. Hébreu : « quand les pensées (se pressent en 

foule) au dedans de moi, tes consolations réjouissent 

mon àme ». 

Quoc, οὐδὲ συνήσει 0 ϑεὺς τοῦ Ἰακώβ. 
ὃ Nuvere δὴ, ἄφρονες ἕν τῷ λας καὶ 

μωροὶ, ποτὲ poor ἤσατε. ₪ pure σας TO 
οὖς οὐχὶ άχοιει, ἢ Ó πλάσας TOY ὀφϑαλμον 
οὐχὶ κατανοεῖ; ' Ὁ παιδεύων ἔϑνη οὐχὶ 
ἐλέγξει, ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γγῶσιν; 

  / [4 ^ M - Κύριος γινώσχει τοὺς διαλογισμοὺς τῶνגו
2 t , 0 כ ^ , 12 4 

ἀνϑρώπων, OT εἰσὶ μάταιοι. 1" αχαριος 
CAN e » M ELA / Ν 

ὁ ἄνϑρωπος ὃν ἂν σὺ παιδεύσης, χύριε, καὶ 
Ex τοῦ VOLLOU σου διδιίξης .0010ע 13 Τοῦ 
πραῦναι αὐτῷ ἀφ᾽ ἡμερῶν πονηρῶν, ἕως οὗ 
ὀρυγῇ τῷ ἁμαρτωλῷ βοϑρος. 1 Ὅτι οὐκ 
ἀπώσεται κύριος τὸν 0 ע αὐτοῦ, καὶ τὴν 
κληρονομίαν αὐτοῦ οὐχ ἐγκαταλείψει. 

€ , 

15 Ewc ov δικαιοσύνη ἐπιστρξινὴ εἰς χρίσιν, 
 € - כ < ,

καὶ ἐχόμενοι, αὐτῆς πάντες οἱ 6008066 τῇ 
καρδία. “Ππάνψαλμα. 

10 5 , 2 y , RJ ^ 1 

Tic ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομέ- 
γους, ἢ τίς συμπαραστησεταί μοι. ἐπὶ τοὺς 
24 - d Ὁ \ 2 , 47 1)» \ 0 

ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν; "7 Εἰ μὴ ὅτι 
κύριος ἐβοήϑησέ μοι, παραβραχὺ gnome 
τῷ ἅδη / ψυχή μου. 8 Εἰ, ἔλεγον Σεσά- 
λευται ὁ ποῦς μου, TO ἔλε Zum σου, κύριξ, 
ἐβοήϑει μοι. 3 Κύριε, κατὼ τὸ UNE 
τῶν ὀδυνῶν μου ἕν τῇ καρδίᾳ μου, at παρα- 
κλήσεις σου ἠγάπησαν τὴν ψυχήν μου. 

1. Xf (p. ὄψ. el p. συν.) ταῦτα. N: 0 κύριος. 
8. A? interpg. φρονήσατε; 9. X* 7 D πλάσας 
0061/00. 12. AN* Ἴ Max.) o et (p. 2») σὺ. 

X: διδάξεις. 13. EF: 7 .הס αὐτὸν. 18. A* zi 

palua. 16. A'!EF: &rt πονηρευομένοις. EF: ἐπὶ 
τοῖς ἐργαζο μέγοις. 19. AN* (ab in.) Κύριε 

AEF: (I. nya.) εὐὔφραναν. 

4. Hébreu : > (jusqu'à quand) discourront-ils et 

parlerontils avec arrogance; (jusqu'à quand) se 
vanteront-ils, tous ceux qui font le mal? » 

5. Ils ont humilié. Hébreu : > ils écrasent >. - 8 

l'ont ravagé. Hébreu : « ils oppriment ». On rempla- 

cera de méme dans la suite le passé par le présent. 

10. Hébreu : « celui qui chátie les nations ne pu- 

nirait-il pas, iui qui enseigne à l'homme la science 

(qui lui donne l'intelligence pour comprendre et 

pour apprendre)? » 

42. Hébreu : > heureux l'homme que tu châties, 

Jahvéh, et à qui tu enseignes ta loi ». 

Afin que vous lui accordiez quelque douceur. 
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IV. (IPs. ILXXXIX-CV). — Invocation à Dieu en faveur d'Israël opprimé CXCIII). 

jusqu'à quand les pécheurs se glorifieront- 
" \ [ils? 

> Jusqu'à quand se répandront-ils en discours 
[et parleront-ils iniquité ? 

üsquequo peccatores gloriabüntur : 

^ effabüntur, et loquéntur iniquitátem : 

loquéntur omnes, qui operántur injus- Ps 51. 2-5. jusqu'à quand parleront-ils, tous ceux qui 
ibn? sene, 15. [commettent linjustice? 

5  Pópulum tuum Dómine humiliavé- 5 Ils ont, Seigneur, humilié votre peuple ; 
[runt : 

et hereditátem tuam vexavérunt. et votre héritage, ils l'ont ravagé. 
6 Víduam et ádvenam interfecérunt : Ex. 29, 91-2» | 6 Ils ont massacré la veuve et l'étranger, 

et pupíllos occidérunt. et ils ont tué les orphelins. 
  Et ils ont dit : > Le Seigneur ne /e verraד  Et dixérunt : Non vidébit Dóminus, Vanaד

Serba / [pas, 

nec intélliget Deus Jacob. RE et le Dieu de Jacob ne le saura pas ». 
8 Intellígite insipiéntes in pópulo : Pun! $8 Comprenez, insensés du peuple; 

et stulti aliquando sápite. Is. 29, 15. et vous, fous, devenez enfin sages. 
9 Qui plantávit aurem, non αὐ 1017 Job, 22,14. | 9 Celui qui à fait l'oreille n'entendra-t-il 

Ps. 49, 21; m ' [ pas? 
aut qui finxit óculum, non considerat ? se De celui qui a formé l'œil ne voit-il pas? 

10 Qui córripit gentes, non árguet : Ex.4 11. |!9 Celui qui reprend des nations ne convain- 
Trov. 20, 12. [cra-t-il pas, 

qui docet hómine m sciéntiam ? Ps. 9, 6. lui qui enseigne à l'homme la science? 
  Dóminus seit cogitatiónes hóminum, 19%" 8, 56 [11 [e Seigneur sait que les pensées desוו

[hommes 
sont vaines. quóniam van:e sunt. 

1?  Bienheureux l'homme que vous aurez 12  Beátus homo, quem tu erudíeris D6- Deus non 
[mine : repetit [vous-même instruit, Seigneur 

1 1 ro D Il ^nori« o Ἴ . populum. t b 1 7 Qc "יאר air LA r D + λ οἱ de leg tua docueris eum : Md. , et ἃ qui vous aurez enseigné votre lol, 
15 ut mítiges ei a dicbus malis : BE b. 15 afin que vous lui accordiez quelque douceur 

E M ES dans des jours mauvais 
45 "ni A Ps. 7, 16. τ E e : [d J; e c , 

donec fodiátur peccatori fóvea. Hors di Jusqu'à ce qu'au pécheur soit creusée une 
3 Reg. 8, 57. (fosse. 

l# Parce que le Seigneur ne rejettera pas 
à [son peuple; 

. et son héritage, il ne 'abandonnera pas. 
15 Jusqu'à ce que la justice revienne dans le 

[jugement, 
et qu'auprès d'elle soient tous ceux qui ont 

[corde. : [le cœur droit. 
16 Quis consüurget mihi advérsus ma-!Pse ab eo | 15 — Qui se lévera pour moi contre des mé- 

[lignántes? | [chants ? 
aut quis stabit mecum advérsus ope- ou qui se tiendra prés de moi contre les 

[rántes iniquitátem ? 0 [ouvriers d’iniquité ? 
17 Nisi quia Dóminus adjüvit me : IT Sice n'était que le Seigneur m'a secouru, 

1* Quia non repéllet Dóminus plebem 
[suam : 

et hereditátem suam non derelínquet. 
15 Quoadüsque justitia convertátur in ju- 

[dícium : 
et qui juxta illam omnes qui recto sunt 

paulo minus habitásset in inférno peu s'en serait fallu que dans l'enfer n’eût 

[ánima mea. [habité mon àme. 
18 Si dicébam : Motus est pes meus : Ps.114,17; [18 — ₪1 je disais : > Mon pied a chancelé », 

misericórdia tua Dómine adjuväbat — /** votre miséricorde, Seigneur, me venait en 
[me. [aide. 

19 Secündum multitüdinem | dolórum σοῦ, 15, 11, | '?. Selon la multitude de mes douleurs qui 
meórum in corde meo, 3 Cor. 1. 4-5; [étaient dans mon cœur 

consolatiónes tuæ lætificavérunt àni- i vos consolations ont réjoui mon àme. ] 
[mam meam. 

3. Se glorifieront-ils de leurs succès, jusqu'à quand | AV 

triompheront-ils ? | / / 
4-7. Tableau de la tyrannie des méchants. Ξ 

8-10. Discours aux méchants. Dieu connait leurs ὦ 2W 
" 6 4 6 

desseins et les fera échouer. ds 
₪ 

faa 9. Qui a fait ou établi: littéralement dans l'hébreu, 

le grec et la Vulgate, qui a planté. 

11-15. Le peuple sera défendu par son Dieu. 

15. Revienne dans le jugement: c'est-à-dire soit con- 

forme à l'équité. 

1649. Au milieu desadversités,le Psalmiste a été 

Soutenu par la grâce et par sa confiance en Dieu. 

19. Selon la multitude de mes douleurs. Saint Paul 

exprime la méme pensée dans I Corinthiens, x, 13; 

II Corinthiens, 1,5; 1v, 47; vit, 4. Palmiers (Ps, XCI, 13, p.225) (Thèbes. Daprès Wilkinson). 
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Psalmi XCIV, 20 — XCV, 11. 228 

EV. (Ps. XC-CVE). — Laudandus Deus eique obediendum (XCV). 
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 .v 21. םלוח רחא שגד

ρος. ὉΠ: καρὸ. ἡμῶν. 9 . ATE (pr-) Hug. AEFT (P: 

ἐδοκίμ.) με. A: ἴδον. 10. A: εἶπον ... XGQÓ., αὐτοὶ 

05 οὐκ, 11. ΑἹ (pr. man.) * £c (A! alt. man. 
^H 

]* 

Vers Dieu notre salut. Hébreu 
notre salut ». 

2%, Hébreu : > allons au-devant de sa face (au- 
devant de lui) avec des louanges ». 

^. Les confins. Hébreu : > les profondeurs ». 
6. Et pleurons.Hébreu : > et fléchissons le genou ». 
8%. (H. 7°). Hébreu : > puissiez-vous écouter aujour- 

d'hui sa voix! » 
8^»-9. Hébreu : > n'endurcissez pas votre cœurcomme 

à Meriba. comme à la journée de Massa dans le dé- 
sert, où vos peres me tenterent... ». 

10. J'ai été courroucé. Hébreu : « j’ai eu en dé- 
goût ». 

: « vers le rocher de 

29 My συμπροςέσται σοι ϑρόνος ἀνομίας, ὁ 
πλάσσων χύπον ἐπὶ προςτάγματι. 

21 Θηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου, καὶ ( 2] > 
αἷμα 9000 καταδικάσονται. 7? Καὶ ἐγε- 
VETO μοι χύριος εἰς καταφυγὴν, καὶ ὁ ϑεύς 
μου εἰς βοηϑὸν ἐλπίδος μου. — ?? Καὶ ἀπο- 
δώσει αὐτοῖς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, א τὴν 
πονηρίαν αὐτῶν ἀφανιεῖ αὐτοὺς κύριος ὁ 
ϑεὸς ἡμῶν. 

ἘΞ: 
«Αἶνος 005 τῷ 0 

1506 ἀγαλλιασόμεϑα τῷ κυρίῳ, ἀλα- 
λάξωμιεν τῷ ϑεῷ τῷ σωτῆρι ἡ μῶν. ? 7100. 
φϑάσωμεν τὸ πρόξωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολο- 
γήσει, καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ. 
"Ὅτι dE 06 μέγας κύριος, χαὶ βασιλεὺς μιέ- 
22 ἐπὶ πάντας τοὺς ϑεοίς. : Ὅτι οὐχ 
ἀπώσεται κύριος TOY λαὸν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῇ 
χειρὶ, αὐτοῦ T πέρατα τῆς γῆς, καὶ τὰ ὕψη 
των ὀρέων αὐτοῦ ἐστιν. ד(" αὐτοῦ ἐστιν 
1 ϑάλασσα καὶ αὐτὸς ἐποίησεν αὐ τὴν, χαὶ 
τὴν ξηρεὶν αἱ χεῖρες. αὐτοῦ 20005 

: deine, προςκυνήσωμεν καὶ προςπέσωμεν 
αὐτῷ" καὶ κλαύσωμεν ἐναντίον κυρίου τοῦ 
ποιήσαντος ἡμᾶς. Τ Ὅτι αὐτός ἐστιν 0 
ϑεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς 2 λαὸς νομῆς αὐτοῦ, καὶ 
πρόβατα χειρὸς αὐτοῦ. 8 Σήμερον € ἐὰν τῆς 
φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, (πὴ σκληρύνητε TÜc 
χαρόίας ὑμῶν, ὡς ἕν 70 7 

κατὰ τὴν ἡμέ ἔραν τοῦ πιχρασμοῦ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, " οὗ ἐπείρασάν μι8 οἱ πατέρες ὑμῶν. 
᾿Εδοχίμασαν xai εἶδον 0 ἔργα μου. 10 To- 
σαράχοντα ἕτη προςώχϑισα τῇ γενεᾷ ἐχείνῃ, 
καὶ eor “AE πλανῶν ται τῇ καρδίᾳ, : 
αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς pov. 
ὥμοσα ἐν τῇ ὀργὴ μου, εἰ εἰςελεύσονται εἰς 
τὴν κατάπαυσίν μου. 

90. AIN: M συμπροςέστω ... ἐπὶ σιρόςταγμα. 

23. A!EFT (p- αὐτοῖς) κύριος κατὰ (A? uncis 

incl.). A2: ἀφ. αὐτάς: ἀφανιεῖ αὐτὲς κύρ. EF* is 
ἡ μῶν. 

— Inscr. EFT (p. Zfevíd) ἀνεττίγραφος σταρ᾽ 
Ἑβραίοις. — 1. ΒΊν: ἀγαλλιασώμεϑα. 3. ΑἹ: (pro 
πάντ. τὰς Ütdc) πῶσαν τὴν γῆν. 4. AN* Ὅτι 8x 

  JUR , Qכ \ ^ 5 - / כ

ἄπ. X. TOY 2. 4 (pro ἐστίν) εἰσίν. 6. A2: 

[av > | Al: xlavoousr. N: ἐνώ CL ON τῇ TQ |. : χλαυσομεγ. :א ἐγωπιογ. 1. À: TS χει-- 

20. Hébreu : > prendrais-tu 
chants sur leur siège, avec 
desseins pervers? » 

21. Hébreu : > ils s'unissent contre l'âme du juste, 
et ils condamnent le sang innocent ». 

22. Un refuge. Hébreu: « une citadelle ». — L'aide 
de mon espérance. Hébreu : « le rocher de mon re- 
fuge (sur lequel je me réfugie) ». 

23. Et il les perdra. Hébreu « (littér.) 
coupera (les exterminera) ». 

place avec les mé- 
ceux qui forment des 

: et il les 

XCIV. (H. XCV). 1. Réjouissons-nous au Seigneur. 
Hébreu Am. ebd avec allégresse à Jahvéh ». — 



229 

20 — Estce qu'un tribunal d'iniquité s'allie 
[avec vous, 

qui faites d'un précepte un travail péni- 
[ble ? 

21 Ils tendront des pièges à l'àme d'un juste, 
et condamneront un sang innocent. 

2 Mais leSeigneur est devenu pour moi un 
(refuge; 

et mon Dieu, l'aide de mon espérance. 
? Et il leur rendra leur iniquité, 

il les perdra entièrement par leur malice: 
il les perdra entièrement, le Seigneur notre 

(Dieu. 

Psaume XCI V. 

Louange de cantique de David lui-méme. 

1 Venez, réjouissons-nous au Seigneur; 

poussons des cris d'allégresse vers Dieu 
[notre salut. 

Prévenons sa présence par notre louange, ιῷ 

et dans des. psaumes poussons des eris 
[d'allégresse vers lui. 

? — Parce que le Seigneur est le grand Dieu, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux. 

* Parce que dans sa main sont tous les con- 
(fins de la terre, 

et que les cimes des montagnes sont à lui. 
Parce qu'à lui est la mer, et que c'est lui- 

[même qui l'a faite, 
et que ses mains ont formé la terre. 
Venez, adorons, et prosternons-nous, 
et pleurons devant le Seigneur qui nous à 

(faits. 
Parce que lui-même est le Seigneur notre 

[Dieu, 
et que nous sommes le peuple de son pàtu- 

[rage, 

.1 

et les brebis de sa main. 
8 Aujourd'hui si vous entendez sa voix, 

N'endurcissez pas vos cœurs ? comme dans 
[l'irritation, 

au jour de la tentation dans le désert, 
où vos pères me tentèrent, 
m'éprouvérent, et virent mes œuvres. 

Pendantquarante ans, j'ai été courroucé 
[contre cette génération, 

et j'ai dit : > Toujours ils errent de cœur ». 
11 Et eux, ils n'ont point connu mes voies; 

ainsi j'ai juré dans ma colére : 
> S'ils entreront dans mon repos ». 

8. Aujourd'hui... Ce vers ne se lie pas à ceux qui 
suivent dans Phébreu. Voir p. 228. 

9. Dans l'irritation; c'est-à-dire dans le lieu de 

l'irritation, à Meriba, où les Israélites murmurerent, 

du temps de Moise, parce qu'ils manquaient d'eau 
(Exode, xvn, 4-1). — Au jour de la tentation, à Massa 
(Exode, xvit, 7). Voir sur ce verset et les suivants l'E- 

pitre aux Hébreux (yt, 7-19; 1v, 11). 
11. S'ils entreront; pour ?/s n'entreront pas. Dans 

les formules du serment, les Hebreux employaient 

la particule si, quand ils juraient qu'ils ne feraient 
pas une chose, et ils ajoutaient la négation, lors- 
qu'ils juraient qu'ils la feraient. Cette maniere de 
s'exprimer vient de ce qu'ils omettaient, par euphé- 
misme, l'imprécation qui suit les jurements; par 
exemple : Je veux quil m'arrive tel mal, tel mal- 
heur,si, etc. — Dans mon repos: c’est-à-dire dans 
le pays, où je devais leur donner la paix et le re- 
pos, la Terre Promise. 

Psaumes XCIII, 20 — XCIV, 11. 

EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Erhortation a louer Dieu et à lui obéir CXCIV). 

20 Numquid adhæret tibi sedes iniqui- ,!mpios 
  . dispergetה4יש

3 1 P 1 j [tátis : Deus, 

qui fingis labórem in præcépto? Ap. 2, 12. 
Am. 6, 3. 

21 Captäbunt in ánimam justi : 
et sánguinem innocéntem condemnä- 

[bunt. Mat. 27, 4. 

2% Et factus est mihi Dóminus in refü- 
(gium : 

et Deus meus in adjutórium spei meæ. 
23 Et reddet illis iniquitätem ipsórum : 

et in malítia eórum dispérdet eos : 
dispérdet illos Dóminus Deus noster. 

Psalmus XCIV. 

Laus Cántici ipsi David. 

1 Venite, exultémus Dómino : dan 
us Deus 

jubilémus Deo salutári nostro : 

? præoccupémus fáciem ejus in confes- 
| 3106 : 

et in psalmis jubilémus ei. 

3  Quóniam Deus magnus Dóminus : Cuento 
E terrze, 

et rex magnus super omnes deos. EE 
5 Quia in manu ejus sunt omnes fines Ps 85, 8; 

[terra : 95, 4-5 ; 96, 7, 
et altitüudines móntium ipsíus sunt. dou Os 

5  Quéniam ipsíus est mare, et ipse fecit — maris, 
πο τ τ τ. 

et siccam manus ejus formavérunt. Esth. 9, 5. 

Hebr. 3, 7-18. 

Ex. 17, 1-7. 
Num. 11,2-13; 

Ex. 34, 10. 

Deut. 11, 7. 
S 7 Num. 14, 34 
illi, 

6 Veníte adorémus, et procidámus : 
et plorémus ante Dóminum, qui fecit 

₪ = £5 - Ce y ὧν Un 4 © ES - = = 5 5 = Ξ שנ ₪ ₪ un - ₪ o Ὁ = - Ξ e Ξ- - - = - 6 

et nos pópulus päscuæ ejus, 

et oves manus ejus. 
8 Hódie si vocem ejus audiéritis, 

nolite obduráre corda vestra : ?sicut  Nonei 
[in irritatióne inebedien- 

dum. 
secündum diem tentatiónis in desérto : 
ubi tentavérunt me patres vestri, 
probavérunt me, et vidérunt ópera 

[mea. 
Quadraginta annis offénsus fui ge- 

[neratióni 

14, 22. 

10 

et dixi : Semper hi errant corde. + A 
11 Et isti non cognovérunt vias meas : Num. 14, 23. 

ut jurávi in ira mea : Dno. 
SORA tin ré E LET Deut. 12, 9. 
Si introibunt in réquiem meam. Hebr. 4, 3. 

20-23. Dieu fera retomber sur les méchants leur 
iniquilé. 

90. Est-ce qu'un tribunal d'iniquité... Voir le texte 
hébreu, p. 228. 

- XCIV. C’est un hymne lilurgique, composé peut- 
être pour être chanté 16 jour du sabbat. Le sens est 

très clair. — Voici la suite des pensées : --4-2: Exhor- 
tation à louer Dieu ; — 3-4: parce qu'il est le créateur 
de la terre; 5-6 : de la mer (le y. 6 est comme un 

refrain et la répétion du y. 1); — 1-8^; nous som- 
mes son troupeau, si nous écoutons sa voix. — 8" 

11 : Discours de Dieu exhortant son peuple à l'obéis- 
sance, en rappelant comment il a puni dans le désert 
les Israélites rebelles. 

2. Présence ; littéralement face, mot qui, en hébreu, 

se met souvent pour personne. D'où le sens est : 
Hâtons-nous de nous présenter devant lui pour 66- 
lébrer ses louanges. 



Psalmi XCVI, 1--א 11, 1. 

— Au laudandum Deum omnes invitantur CXCVE). 
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où.) ἀπὸ ξύλου. 19. X: “Χαρίσεται. X: ἀγαλλιά-- 

σεται. 13. ABI!N* τοῦ. 

Inser. Al. al. ΒΕῚ (ab in.) 91006 ..: 
καϑίστατο. “Ανεπιίγραφος παρ᾽ Ἑβραίοις. — 1. B': 

ἀγαλλιάσεται. 

son sanctuaire, c'est-à-dire dans son sanctuaire ma- 
gnifique): tremblez devant lui, vous tous habitants 
de la terre! » 

49. Hébreu : > que la campagne tressaille avec tout 
ce qui est en elle; que tous les arbres des foréts 
poussent des cris de joie ». 

XCVI. (H. XCVII). 4. Ce Psaume n'a pas de titre dans 
l'hébreu, 

V. (IPs. XC€-CVI). 

GE. 
> 2 δ , \ 2. 1 , y 

Ὅτε à οἶκος (2000 ut μετὰ τὴν וע uGAOOUEY, 

W07 τῷ Zaví. 
e [2 

1» » 

ALOGTE τῷ טסו Dp καινὸν, ἄσατε 
= , ? , 

τω XUQLO, πᾶσα ἡ γῆ. ? ἄσατε τῷ XUQLO, 

εὐλογήσατε TO ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσϑε 
ἡμέραν ἔξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ. 
5 94 γαγγείλατε ἐν τοῖς ἔϑνεσι τὴν δόξαν αὐ- 
TOU, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὼ ϑαυμάσια αὐτοῦ. 
Ὅτι μέγας κύριος xal αἰνετὸς σφόδρα, RN HDi Ma quis 

φοβερύς e ἔστιν ἐπὶ πάντας τοὺς 08006. “Ὅτι 
πάντες οἱ ϑεοὶ τῶν ἐϑγῶν δαιμόνια, ὁ δὲ 

κύριος τοὺς οὐρανοιὶς ἐποίησεν. © Ἔξομο- 
λόγησις xal ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ, ἀγιω- 
σύνη xal μεγαλοπρέπεια ἕν τῷ ἁγιάσματι 
ne 

αὐτοῦ. 
" Ἔνεγκατε τῷ χυρίῳ, aL πατριαὶ τῶν 

- ἐνέγχατε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν. 
ὃ ἐνέγκατε τῷ κυρίω δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, 
ἄρατε ϑυσίας xol εἰςπορεύεσϑε εἰς 6 
αὐλὰς αὐτοῦ. ? ΠΟοοςκυνήσατε τῷ χυρίῳ ἐν 
αὐλὴ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευϑήτω ἀπὸ προςώ- 
που αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. "9 Εἴπατε ἐν τοῖς 
ἔϑνεσιν" Ὃ κύριος ἐβασίλευσε, καὶ yog κατ- 
ὥρϑωσε τὴν οἰχουμένην, ἥτις οὐ σαλευϑή- 
σεται" χριγεῖ λαοὺς ἕν evan. 

Ji Εὐφραινέ σϑωσαν oL οὐρανοὶ χαὶ ἀγαλ- 
λιάσϑω ἢ γῆ, σαλευϑήτω ἡ ϑάλασσα καὶ 
τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 13 Χαρήσεται τὰ πε- 
δία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς τότε ἀγαλ- 
λιάσονται πάντα τὼ ξύλα τοῦ δουμοῦ 
A πρὸ προςώπου τοῦ κυρίου, ὅτι ἔρχεται, 
τι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. Κρινεῖ τὴν οἰκου- 
μέγην ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ λαοὺς £v τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ αὐτοῦ. 

£A 
tn 

Rus 

To Aavid, ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ καϑίσταται. 

[4 , / 

!'O κύριος ἐβασίλευσεν, 02400060 ἡ 

Inscr. AN: 2007 τῷ 216000, ὅτε ὃ οἶκος οἰκοὸ. 
μετὰ τὴν αἰχ. EF+ (in f.) ἀνεσείγραφος σταρ᾽ 

“Ἑβραίοις. הוא Anayy. E* ἐν z&ow-fin. 4. EF: 

(pro ἐπὶ) ὑπὲρ. 10. Α: (pro ‘O) Ὅτι. X+ (p. &fa- 

XCV. (H. XCVI). 5. Sont des démons. Hébreu : 
des choses vaines (sont des idoles) ». 

6. Hébreu : > la majesté et la magnificence sont 
devant sa face; la force et la beauté sont dans son 
sanctuaire ». 

8. Hébreu : « rendez à Jahvéh gloire pour son 
nom ; apportez l'oblation (le sacrifice non sanglant), 
et entrez dans ses parvis ». 

9. Hébreu : « prosternez-vous devant Jahvéh avec 
des ornements sacrés (ou dans la magnificence de 

« Sont 



1—XCVI, 1. Psaumes XCV, 

εν. (Ps. ILYXXIX-CV). — Exhortation à louer Dieu CXCV). 

Psaume XC€V. 

Cantique de David lui-même. 1 Lorsqu'on bâtissait 

la maison, après 18 captivité (IParalipomènes, Xv). 

Chantez au Seigneur un cantique nou- 
[veau : 

chantez au Seigneur, Aabitants de toute la 
[terre. 

? Chantez au Seigneur, et bénissez son nom. 

Annoncez de jour en jour son salut. 
3 Annoncez parmi les nations sa gloire, 

au milieu de tous les peuples ses merveil- 
[les. 

Parce quele Seigneur est grand, et infini- 
(ment louable ; 

il est terrible au-dessus de tous les dieux. 
5 Parce que tous les dieux des nations sont 

[des démons : 
Mais le Seigneur à fait les cieux. 

6 La louange et la beauté sont en sa pré- 
[sence : 

la sainteté et la magnificence dans /e lieu 
[de sa sanctification. 

Apportez au Seigneur, à familles des na- 
(tions, 

apportez au Seigneur gloire et honneur; 
8 apportez au Seigneur la gloire due à son 

nom. 

Prenez des hosties, et entrez dans ses 
[parvis ; 

9 adorez le Seigneur dans son saint parvis. 
Que toute la terre soit ébranlée devant sa 

[face. 
Dites parmi les nations que le Seigneur ἃ 

(établi son règne, 
car ila affermi le globe de la terre, qui ne 

[sera pas ébranlé : 
il jugera les peuples avec équité. 

Que les cieux se livrent à la joie, 
que la terre exulte, 
que la mer soit agitée, et sa plénitude. 

Les champs se réjouiront, 61 tout ce qui 
[est en eux; 

alors exulteront tous les arbres des forêts, 
13 à la face du Seigneur, parce qu'il vient; 

Parce qu'il vient juger la terre. 
Il jugera le globe de la terre avec équité, 
et les peuples selon sa vérité. 

Psaume XCVH. 

1 De David. Quand sa terre fut restituée. 

= 

- 

Le Seigneur a établi son règne, que la 
[terre exulte : 

tion (7-9), et proclamer devant tous les peuples sa 
royauté, qui est reconnue par toules les créatures 

(10-13). 
Familles. Cest le sens del'hébreu et des Sep-ד.  

tante; la Vulgate porte patrise, c'est-à-dire pays, re- 
gions, contrées. (Glaire). KR? 

41. La mer... et sa plénitude; pour toute la pléni- 

tude de la mer, la mer tout entière, avec tout ce 
qu'elle renferme; figure grammaticale, dont la Bi- 
ble fournit un certain nombre d'exemples. 

43. Selon sa vérité: c'est-à-dire selon les regles in- 

faillibles de sa vérité, ou selon sa fidélité à remplir 

ses promesses. Vérité et fidélité s'expriment en hé- 

breu par le méme terme. 

XCVI. De David, lorsqu'il fut rétabli dans son 
pays. — (65 mots indiquent sans doute l'époque 

où David fut reconnu roi par toutes les tribus. 
1-6. Tableau de la puissance de Dieu dans la na- 

ture. 

Psalmus X€V. 

Cánticum ipsi David, 1 Quando domus ædifi- 

cabátur post captivitàtem. (1 Par. 15). 

Cantáte Dómino cánticum novum : Laudan- 
dus Deus 

cantáte Dómino omnis terra. di rM 97, 1. 
1 Par. 16, 23, 

t Cantáte Dómino, et benedícite nómini 

., ΡῈ . , [ejus : Ps. 18, 3. 

annuntiáte de die in diem salutáreejus. 1 Par. 16, 24. 

XCV. Ce Psaume se retrouve avec des variantes, 

? Annuntiáte inter gentes glóriam ejus, οἷν 575 
in ómnibus pópulis mirabilia ejus. ו 

Mare. 16, 15. 

^  Quóniam magnus Dóminus, et lau- ^ quia 
[dábilis nimis : magnus. 

terríbilis est super omnes deos. dne 
5 Quóniam omnes dii zéntium dæmoônia : 245-20, 

Eccli. 43, 31. 

Dóminus autem colos fecit. ἘΠ ρος 
ὃ Conféssio et pulchritüdo in conspéctu 41, 24, 29; 

[ejUS : ps 92, 5 
sanctimónia et magnificéntia in sanc- 1 Par. 16, 27. 

[tificatióne ejus. , £* ?5, 1- 
  he o , Munera etרש   Afférte Dómino pätriæ géntium ἐν an eid piד

honor ei. 

afférte Dómino glóriam et honórem : 
8 afférte Dómino glóriam nómini ejus. 

Ps. 28, 2 
Tollite hóstias, etintroíteinátria ejus : , PR 29. 

2 Reg. 8, 2. 

? adoráte Dóminum in átrio saneto ejus. ον πο 
Commoveátur a fácie ejus univérsà Regnum 

[terra : — ejus 
10  dícite in géntibus quia Dóminus 

[regnávit. 
Etenim corréxit orbem terræ qui non p, o» 1. 

[commovébitur : 90,1: 7, 9. 
judicäbit pópulos in æquitäte. Le oEh Uc 

 ( 1ו ,  DLeténtur coliגו
et exültet terra, Is. 49, 13. 
commoveátur mare, et plenitüdo ejus : ! 55^ 

|?  gaudébunt campi, et ómnia quie in Ie 55,12. 
[eis sunt.  Ps4523. 

Tunc exultábunt ómnia ligna sylvárun a ereaturis 
15 à fácie Dómini, quia venit : prædica- 

quóniam venit judicáre terram. Qum. 
Judicábit orbem terr: in æquitäte, i uA. 
et pópulos in veritáte sua. Rom, 2, 2-3. 

Psalmus XC€VI. 

1 Huic David, Quando terra ejus restituta est. Ps: 9*1; 91, I. 
Dóminus regnávit, exültet terra : Potens 

Deus. 

I Paralipomènes, xvr, 8-36, et l’auteur sacré nous ap- 
prend qu'il fut chanté pour la féte de la translation 
de l'arche, du temps de David. Il était naturel, par 
conséquent, qu'on le chantât de nouveau lors de la 
reconstruction du second temple, de 534 à 515 avant 

1-6. Exhortation à louer Dieu (1-3), à cause de sa 
grandeur et de sa puissance (4-6). 

1. La maison ; c'est-à-dire le temple. 
5. Tous les dieux des nations sont des démons, 

des choses vaines, dit le texte hébreu. Les démons, 
en faisant adorer les idoles, qui étaient des choses 
vaines, se faisaient adorer eux-mêmes. Voir I Corin- 
thiens, x, 20. 

6. Sont en sa présence: c'est-à-dire lui appartien- 
nent. — Le lieu de sasanclification; c'est-à-direson 
sanctuaire, son temple; proprement le lieu qu'il s'est 
consacré. Voir la note sur Psaume LXXVIT, 54. 

1-13. Il faut offrir à Dieu ses présents et son adora- 
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LV. (Ps. XC-CVI). — Fortis Deus serviendus CXCVII). — Laudandus Deus CXCVIII. 

ccm D'IN 2ויִביִבְס 22723 12  

TOpb ὩΝ ric» jio nbi PTE 5 
"fn +ביִבָס טָקְלְתּו  ANNE ΕΣ 

 PAST DT הָתַאְר לכח יקר
nim ὭΘΞΘΩ 1022 39192 onn 

  ὙΠῸץֶרָאָהְהלּפ + c "PED ינפלמ [
DRE wy) לקדצ םיִמָשַה 

ὁ 1129 

  aim bםילכַהְתִמַה 505 יִדָבְ-ֶלּכ
TUNE S-nnn n cbe 
nz 5325 EI nm ἢ Hat 8 
O2 inim oso 75 crm 9 
Vui ima mum Sim DEN 

Did voi suom Him יכהֶא τὰ 
E I cv T2 "Ton! 
nat Dune DES ער 
02:2 Tin] mima ep" "at Ὁ 

ns 
  Nרומז

DiNDEj"3 UTD רישיהנהיל ame 
  eT nir:1שדק עורְזּווניִמי

 טידצה  2 inus" minsםלוגה
ἼΓ2 ΩΝ י ion 43i רתקדצ: 355 3 

  nsץֶרָאדיִסֶפַאדלכ אר לֶאְרְשִי
: ἘΣ ΣΤῸΝ תַעּושְי ns 

UP 

10000 B!: JANTES οἱ dyy. 8. À: ηὔφρ. F: ἡ 

“Σιών. 9. AN: σὺ κύριος vv. 10. A!EF: 1 1107707) 
πονηρά. 11. Al: εὐφροσύνην. | τὴν prim. 
— 4. XT (p- Aavid) dre tyeupos S. QGvET. Tag” 

ΣΝ A*: [ὁ κύριος]. EF: ἔσωσ. αὐτὸν. "n: A: 

[τῷ "Tex.]. A! uncis incl. 78 ‘lux. (N*). ΑἹ; ἴδο-- 
ocr. 

41. S'est levée. Hébreu : « est semée ». 
12. Et célébrez la mémoire de sa sanctification. 

Hé ד « et 06160262 (par vos louanges) la mémoire 
de sa sainteté ₪. 

XCVII. (H. XCVIII). 4. Psaume de David lui-même. 
Hébreu : « Psaume ». 

3. De sa vérité. Hébreu : « de sa fidélité ». 

2 εὐφρανϑήτωσαν γῆσοι πολλαί.  ? Νε- 

φέλη καὶ yvóqog κύχλῳ αὐτοῦ, δικαιοσύνη 

χαὶ χρίμια κατόρϑωσις τοῦ ϑούνου αὐτοῦ. 

3 Πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται, xul 

φλογιεῖ κύχλω τοὺς exo οοὺς eX rot.  ""Eqa- 

voy ai ἀστραπαὶ αὐτοῖ TJ οἰκουμέν ἢ» siós 

5 Τὰ ὄρη «cs xn- 

χυρίου, ἀπὸ 
RE 

προςώπου χυρίου πάσης τῆς VS: 7 

γειλαν ot οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 

χαὶ εἴδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ. 

7 Aiozvr 2 πάντες OL προςκυνοῦν- 

τες τοῖς γλυπτοῖς, οἱ ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς 

εἰδώλοις αὐτῶν. “Προςκυνήσατε αὐτῷ, πάν- 

τες ἄγγελοι αὐτοῦ. "1100008 καὶ εὐφράνθη 

Σιὼν, καὶ ἠγαλλιάσαντο αἱ ϑυγατέρες τῆς 

Ἰουδαίας, ἕνεκεν τῶν κριμάτων σου, κύριε. 

Ori σὺ εἶ κύριος ὃ ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

γῆν, σφόδρα ὑπερυψώϑης ὑπὲρ πάντας τοὺς 

xui ἐσαλεύϑη ἡ yr. 
2 , 

006 ἑτάκησαν ἀπὸ προςιύπου 

J'sovc. 
Jüvs a M bee - OL ἀγαπῶντες τὸν κύριον, μισεῖτε πο- 

^ , M - 

γηρύν. (Φυλάσσει χύριος τὸς ψυχᾶς τῶν 
- A um , 

ὁσίων αὐτοῦ, EX χειρὸς ἁμαρτωλῶν E 
2 , 1 ὃ M 

αὐτοὺς. Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ, καὶ 
- 2 L 

12 E 

τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη. U- 
, mw »- 

φράνϑητε, δίκαιοι, ἐν τῷ κυρίῳ" καὶ ἔξομος- 
- L ₪ Ψ - c / 2 cd 

λογεῖσϑε τῇ μνήμῃ τῆς ἀγιωσυνης αὐτου. 

r"y^ 

GA. 
ψαλμὸς τῷ Aavid. 

e 5 0 
!" 10078 τῷ κυρίῳ ἀσμα καινὸν, ὅτι ϑαυ- 

, » 2 e c 

poro ἐποίησεν ὃ κύριος" 600008 αὐτῷ ἢ 
 - =  3 - NET 9 A Cב

δεξιὰ αὐτοῦ, χαὶ ὁ βοαχίων 0 ἅγιος αὐτου. 
» 27" , , \ , 2 ee כ 

? Ἐγνώρισε χύριος τὸ σωτήριον αὐτου, évav- 
, d Ra - 2 , ^ / 

τίον τῶν ἐϑνῶν ἀπεχάλυινε τὴν δικαιοσύνην 1 
 -  7 DMכ

αὐτοῦ. ὃ “Euro τοῦ éÀ£OvG αὐτοῦ T() 
2 M - כ 

Tox, xci τῆς ἀληϑείας αὐτοῦ τῷ οἴχῳ 
2 15 / 2 t U 

2 , TO! Γ᾿ , \ , ₪- di 

Ἰσραήλ. 1100000 πάντα τὰ 60076 τῆς γῆς 
Ξ אש 
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2n uy (pro ἔναντ. ) ἐνώπιον. ὃ. Β΄: ἐτακ. oce 
κηρ. D. Δ ו nan. ) ° L 1007. A ἜΠΗ. man.) X 

3. Marchera. Hébreu : « marche ». — Embrasera. 
Hébreu : > embrase ». Tous les verbes doivent étre 
mis au présent dans ce Psaume. 

5». Hébreu : « à la face du Seigneur de toute la 
tee ». 

Hébreu : « ils sont confus tous ceux qui servent 
les. images sculptées, qui se glorifient dans les ido- 
les; prosternez-vous devant lui, vous tous dieux ». 



2 XCVII, 3. Psaumes XCVI, 

IV. (Ps. LXXXI X-CV). — Fidélité CXCVI), louanges dues ἃ Dieu CXCVII). 

que les nombreuses iles se livrent à la joie. 
Une nuce et une obscurité profonde sont 

[autour de lui : 
la justice et l'équité sont la base de son 

[tróne. 

al 

5 — Un feu marchera devant lui, 
et embrasera tout autour ses ennemis. 

* Ses éclairs ont illuminé le globe de la 
[terre : 

elle a vu, et elle a été ébranlée, la terre : 
5 — Les montagues, comme de la cire, se sont 

[fondues à la face du Seigneur; 
à la face du Seigneur toute la terre s'es/ 

(fondue. 

6 Les cieux ont annoncé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 

i Qu'ils soient confondus, tous ceux qui 
[adorent des images taillées au ciseau, 

et qui se glorifient dans leurs simulacres. 
Adorez-le, vous tous ses anges; 

* Sion a entendu et s'est réjouie; 
et les filles de Juda ont exulté, 
à cause de vos jugements, Seigneur; 

? parce que vous, Seigneur, étes le Très- 
[Haut sur toute la terre; 

infiniment élevé au-dessus de tous les 
(dieux. 

10 Vous qui aimez le Seigneur, haissez le 
(mal : 

le Seigneur garde les àmes de ses saints 

de la main du pécheur, il les délivrera. 
 , | La lumiere s'est levée pour le justeוו

et la joie pour les Aommes droits de coeur. 
12 Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur, 

et célébrez la mémoire de sa sanctification. 

Psaume XCVII. 

1 Psaume de David lui-méme. 

Chantez au Seigneurun cantiquenouveau, 
parce qu'il a fait des merveilles. 
δὰ droite l'a sauvé, 
ainsi que son bras saint 

? Le Seigneur a fait connaitre son salut : 
en présence des nations, 
il a révélé sa justice. 

3 ΤΠ] s’est souvenu de sa miséricorde et de 
[sa vérité 

en faveur de la maison d'Israël. 
Toutes les extrémités de la terre ont vu 

le salut de notre Dieu. 

avec le xcv*, c'est le même sujet et la méme forme, 

mais avec des couleurs propres et une étendue 

moindre. — La version syriaque dit qu'il traite « de 

la délivrance du peuple de la servitude d'Égypte ». 

— (δ Psaume, comme les deux précédents, prédit 

les merveilles que doit opérer le Messie en venant 

sur la terre. — Le commencement etla fin sont à peu 

prés les mêmes que dans le Psaume xcv. — Les. y: 

4-6 invitent tous les peuples à louer Dieu au son des 

instruments de musique. 

1. L'a sauvé lui-même; comparaison prise d'un 

guerrier qui a combattu, vaincu, terrasse, tué de sa 

propre main son ennemi, et qui ne doit sa victoire 

quà lui-méme. Ce passage peut s'expliquer par- 

faitement de Jésus-Christ, qui, en ressuscitant, ἃ 

vaincu Penfer, le péché et la mort par sa propre 

vertu. 
3. Sa vérité ; c'est-à-dire sa fidélité à tenir ses pro- 

messes. 

sedis Ps. 17, 10-12 ; 

36, 6; 111, 4; 
3120061357 15 

salvator. 

52, 10 ; 59,16; 

Leténtur ínsule multe. — 1 Ps, Τὰ, 10: 

2? Nubes, et calígo in circuitu ejus : 42, 10-12; 
51, 5. 

justítia, et judícium correctio 88. 13. 
[6}115. Prov. 16, 12. 

5 [gnis ante ipsum præcédet, Ps. 49,3 ; 

et inflammábit in ciretitu inimicosejus. 1» 55, 

+ Jluxérunt fülgura ejus orbi terræ Ps. 76, 17, 19; 
67, 3. 

vidit, et commóta est terra. e ERE 

 . Montes, sicut cera fluxérunt à fácie 4, 13ג

(Honmnie 2Odtas I6 $ 

a fáeie Dómini omnis terra. Ps. 18, 2 
49, 6 

& Annuntiavérunt codi justítiam ejus : οἷς ἐδ is 

et vidérunt omnes pópuli glóriam ejus. Joa. 1, 1... 
τ  Confundántur omnes, qui adórant 

[sculptília : 

et qui gloriántur in simuláchris suis. , | 

Adoráte eum omnes ängeli ejus : xd 

$5  audívit, et lzetáta est Sion. deos. 

Et exultavérunt filiæ Jude, Ps. 95, 5 
, EM ID ee Ex. 20, 4 

propter judícia tua Dómine : ד 
9 quóniam tu Dóminus altíssimus super Deut. 5, 5 

jonimem"terram : = 
nimis exaltátus es super ommes deos. — "iov À, 6. 

Deut. 32, 43. 

!10  Quidilígitis Dóminum, odíte malum : P i 
46 3; 95 4 

custodit Dóminus ánimas sanctórum 1345 

[suórum, 
de manu peccatóris liberábit eos. UC 

  Lux orta est justo, ES àוו

et rectis corde iætitia. Ps. 36, 28. 

 ? Letámini justi in Dómino : 7ול
et confitémini memóri:z sanctificatiónis », Ft 

[ejus. 

Psalmus XCVII. 

1 Psalmus ipsi David. 

Cantáte Dómino eánticum novum 
quia mirabília feeit. 
Salvávit sibi déxtera ejus, 

Deus 

et bráchium sanctum ejus. pe) 
2 — Notum fecit Dóminus salutáre suum) : 1 40, 10; 

in conspéctu géntium 
revelávit justítiam suani. ΘΡΟΝῚ 

3  Recordátus est misericordiæ suæ, ot τ ὁ 
[veritátis suce 

dómui Israel. 
Vidérunt omnes términi terrae Pa. 88, 2 
salutáre Dei nostri. MS ₪ S 

1. Iles; les iles de la Méditerranée voisines de la 
Palestine, et les pays situés au delà. Voir la note et 

la figure de Psaume xxut, 2, p. 56-51. 

2. La base, l'appui et le soutien de son trône. 

C’est le sens du mot hébreu que les Septante et la 
Vulgate ont rendu par « redressement ». 

1-9. Puissance de Dieu sur les idoles: joie qu'elle 
cause à Sion. 

1. Adorez-le, vous tous ses anges. Saint Paul, dans 
son Epitre aux Hébreux (1, 6), cite ces paroles, en 

parlant du Verbe de Dieu fait homme. — La Vulgate, 
avec les Septante, a traduit par anges le mot Élohim 
qui signifie dieux. 

10-12. Exhortation à servir Dieu. 
12. Sa sanctification (sanctificationis ejus) ; c'est-à- 

dire son sanctuaire, son temple. Voir la note sur 
Psaume LXXVI, 54. 

XCVH. Ce Psaume a beaucoup de ressemblance 



334 Psalmi XCVIII, 4—XCIX, 9. 
W. (Ps. XC-CVI). — Orandus Deus super montem Sion (XCIX). 
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 9,1. ץמק ו ולוכ
 5% 6. «nn 'אה

πάντες τῷ Ov. 5. B!* ὅτι. A: ἅγιον. 6. AN: εἰςη-- 

κουσεν αὐτῶν. pi: ἐπήκουσεν αὐτοῖς. 7. AN: cp τ 

m.) x. τὸ 
éyéve. 

σιρόςταγμα ] ₪078 [ 0. 8. Al: sve. 

Trompette en corne actuellement en usage dans les synazogues 
(Ps. XCVII, 6). (D'aprés Naumann). 

3 71 0505 τῷ Ju, πᾶσα ἡ γῆ; ᾷἄσατε 

χαὶ ἀγαλλιάσϑε χαὶ ψάλατε. ὅ Phare τῷ 

κυρίῳ ἐν κιϑάρᾳ, ἐν χιϑάρᾳ καὶ φωνῇ ιναλ- 

pov, ὃ ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ σάλ- 
πιίγγος κερατίνης. :4λαλάξατε ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως κυρίῳ, ᾿σαλευϑήτω ἡ ϑάλασσα 
καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ οἱ 
κατοικοῦντες αὖ τῆν. ὃ Ποταμοὶ χροτήσουσι 
χειρὶ ἐπιτοαυτὸ, τὼ ὄρη ἀγαλλιάσονται, 

 ו - m" - \ כ

ὅτι ἤχει χρῖναι τὴν γῆν. Κρινεῖ τὴν oixov- ? 
, » , ^ M כ כ , 

μένην ἕν δικαιοσύνη, καὶ λαοὺς ἕν εὐθύτητι. 

 זז
τῷ Avid.1008  

1 2 -"} l'O χύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζεσϑωσαν 
^ p c , TEN - =- \ 

λαοί ὁ καϑήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ, σα- 
ς ₪- ל , ר "wd \ , 

λευϑήτω ἡ yg. “Κύριος ἕν Σιὼν μέγας, 
6 , > ? M , \ , 

καὶ ὑψηλός ἔστιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς. 

5 ᾿Εξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ 
^ / 

μεγάλῳ, ὅτι φοβερὸν xai ἅγιόν ἐστιν, | ̂ xod 
\ s ^l y 2 = NUN 6 ו 

τιμὴ βασιλέως χρίσιν ἀγαπᾷ. לש 
2 Er. , ^ d ; , 5 2 \9 

εὐϑύτητας, κοίσιν καὶ δικαιοσύνην ev Ιακὼβ 
' » 7 - 

OÙ ἐποίησας. ?'Ywovrs χύριον τὸν ϑεόν 
6 - - - Vr - 

ἡμῶν, καὶ προςχυνεῖτε τί 670700100 τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι. 
x $a, (ὦ \ - c - 

5 Μωῦσης καὶ ᾿ΑἸαρωὼν v τοῖς ἱερεῦσιν 
- ^ - ! 

αὐτοῦ, καὶ Σαμουὴλ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ᾿Επεχαλοῦντο τὸν κύριον, 
καὶ αὐτὸς εἰξήκουεν "£v στύλω νεφέλης 
ἐλάλει πρὸς αὐτούς. ᾿᾿φύλασσον τὼ μαρτίι΄- 
οια αὐτοῦ, καὶ τὼ προςτάγματα ἃ ἔδωκεν 

2 - 8 , [e * ^ c I \ 3 , 2 

αὐτοῖς. 9? Κυριε 0 ϑεὸς ἡμῶν, σὺ ἑπήκουες 
2 “Ἢ 6 \ Den E) , 2 - ^ 

αὐτῶν. Ὁ ϑεὺς, εὐἵλατος &ytrov αὐτοῖς, καὶ 
ἐχδιχῶν ἐπὶ πάντα τὼ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν. 

εισ - , 6 - 

  xvgiov τὸν ϑεὸν ἡμῶν, καὶייצועסטד8
  » « 2 mw 0 0כ -

προςκυνεῖτε εἰς ὄρος ὅγιον αὐτοῦ, ὅτι ἅγιος 
, - 

χύριος 0 0506 Ju v. 

 : (pro 050( χυρίῳ. 6. A!N: φωνης. A\א!: .4
860. κυρίου. T. AN: πάντες (A? uncis incl.) oc 
κατοικ. ἐν αὐτῃ. 8. X: ἀγαλλιάσεται. 9. AEFNT 

(in.) ἀπὸ προςώπου κυρίου: ὅτι ἔρχεται (A? uncis 

incl. ὅτι ἔρχ.). 

Inscr. Xt (p. 4.) ἀνεπίγραφος παρ᾽ Ἑβραίοις. 
— 1. B!* (pr.) 0. Al: Xeoaflety (Al: -Beiu). 3. B!: 

45. Hébreu: > poussez vers Jahvéh des cris de joie, 
vous tous (habitants de) la terre! faites éclater votre 
allégresse et 61801621 chantez à Jahvéh avec la 
harpe; avec la harpe chantez des cantiques ». 

7. Soit agitée. Hébreu : « mugisse ». 

(H. XCIX). 1. Ce Psaume n'a pas de titre dansצסצזוז.  
l|hébreu ». — Frémissent de colère. Hébreu : > trem- 
blent ». 

3. Hébreu : > qu'on célèbre ton nom grand et ter- 
rible: il est saint!» 

4^. Hébreu : > fort est le roi qui aime la justice ». 
8. Hébreu : « Jahvéh, notre Dieu, tu les exaucas, 

tu fus pour eux un Dieu qui pardonne ». 



4— XCVIII, 9. 235 Psaumes XCVII, 

W. (Ps. LXXXIX-CV). - Exhortation à prier Dieu sur le mont Sion CXCVIII). 

* — Poussez des cris de joie vers Dieu, 0 
[terre tout entière, 

chantez, et exultez, et jouez du psaltérion. 
Chantez le Seigneur surune harpe; 
sur une harpe, en y mélant un chant de 

[psaume ; 
6 Sur des trompettes battues au marteau, 

et au son d’une trompette de corne. 
Poussez des cris de joie en présence 
du roi, le Seigneur. 

i Que la mer soit agitée et sa plénitude, 
de méme que le globe de la terre et ceux qui 

[y habitent. 
* Les fleuves applaudiront de la main, 
comme aussi les montagnes ex ulteront 

? A la présence du Seigneur, 
parce qu'il vient juger là terre. 
Il jugeraleglobe de laterre selon la justice, 
et les peuples selon l'équité. 

Psaume XC€VIII. 
1 Psaume de David lui-méme. 

Le Seigneur a établi son règne, que les 
[peuples frémissent de colère : 

il est assis sur des chérubins, que la terre 
[soit ébranlée. 

Le Seigneur est grand dans Sion; 
il est élevé au-dessus de tous les peuples. 

? Qu'ils rendent gloire à votre grand nom, 
parce qu'il est terrible et saint, 

L'honneur d'un roi aime le jugement. 
Vous avez préparé des voies droites : 
jugement et justice dans Jacob, c'est vous 

[qui les avez exercés. 
5 Exaltez le Seigneur notre Dieu, 

et adorez l'escabeau de ses pieds, 
parce qu'il est saint. 

5 Moïse et Aaron parmi ses prétres, 
et Samuel entre ceux qui invoquent son 

[nom, 
invoquaient le Seigneur, et le Seigneur les 

[exaucait; 
τ il leur parlait du milieu d'une colonne de 

[nuée. 
Ils gardaient ses témoignages et le pré- 

[cepte 

= 

qu'il leur avait donné. 
Seigneur notre Dieu, vous les exauciez : 

à Dieu, vous leur avez été propice, 
mais en vous vengeant de toutes leurs in- 

[ventions. 

₪ 

? Exaltez le Seigneur notre Dieu, 
adorez-le sur sa montagne sainte; 
parce qu'il est saint, le Seigneur notre Dieu. 

Harpiste chaldéen (Ps. XCVII, 5). (Musée du Louvre). 

1. C'est du milieu... Cela ne doit s'entendre que 
de Moise et d'Aaron, auxquels Dieu manifestait ordi- 
nairement sa présence par une nuée qui paraissait 
sur la tente où était gardée l’arche d'alliance,. — 
Ses témoignages: ses ordonnances, ses décrets. 

8. Mais en vous vengeant: lors méme que vous les 

1 Reg. 7, 8-9 ; 

4  Jubilàte Deo omnis terra : 

cantáte, et exultáte, et psállite. 
Psállite Dómino in cíthara, 
in cíthara et voce psalmi : 

rl 

6 in tubis ductilibus, 
et voce tubæ córne:e. FS ὯΙ Τὰ: 
Jubiláte in conspéctu TE 
regis Dómini : 
moveátur mare, et plenitüdo ejus: .- et —ד  

orbis terrárum, et qui hábitant in eo. D δε τ ΠΣ 
1 Par. 16, 32. 

8 Flámina plaudent manu, ל 
simul montes exultábunt 4 Reg. αἰ, 12. 

9 a conspéctu Dómini : 
quóniam venit judicáre e terram. 
Judicäbit orbem terrárum in justítia, 
et pópulos in æquitäte. 

Psalmus XCWVIII. 

1 Psalmus ipsi David. 
Domi :roonAvit. Iraseá »populi : Regnat óminus regnávit, irascántur pópuli: peus. 

 וה

qui sedet super chérubim, moveätur %, 1 

[terra Y meg. 4, 4 
? Dóminus in Sion magnus : dore 

et excélsus super omnes populos. Ap. 11, 15-18. 
? Confiteántur nómini tuo magno : Ps. 110,9... 
quóniam terríbile, et sanctum est : TE LUE 

^ et honor regis judícium diligit. 1 Juste 
Tu parásti directiónes : Dress. 
judicium et justítiam in Jacob tu 1601811. Is. 6,3. 

DHESIGSI. 7. 

> Exaltáte Dóminum Deum nostrum, : d 
et adoráte scabéllum pedum ejus : Lam. 2,1. 
quóniam sanctum est. 

^ Moyses et Aaron in sacerdótibus ejus: , Patres 
et Samuel inter eos, qui invocant no- Ex. 17, 11; 

[men ejus : ml 
invocábant Dóminum, et ipse exaudié- Num.16, 46- 

[bat eos : 48. 
-1 in columna nubis loquebátur ad eos. 1» 23. 

Eccli. 46, 19. 

Custodiébant testimónia ejus, et præ- | 
τὰν [Céptum peut. 31, 15. 

quod dedit illis. Num. 12, 5. 
8 — Dómine Deusnostertuexaudiébaseos: Wieran- 

Deus tu propítius fuísti eis, 
et ulciscens in omnes adinventiónes p 

[eórum. “1715. 
9 Exaltáte Dóminum Deum nostrum, Dent. ιν 37. 

et adoráte in monte saneto ejus : Een S CH 
Num. d 5 9. 

quóniam sanctus Dóminus Deus noster. ps, 3, 5. 

XCVHI. Composé probablement pour la cérémonie 
de la translation de l’arche à Jérusalem. C'est le 3° 
des Psaumes qui commencent par Dominus regna- 
vit. Le 1°", xcir, chante la gloire de Dieu; le 2°, xcvr, 
les bénédictions qu'il répand sur la terre, et le 3°, 
xcvrm, les faveurs qu'il accorde à ceux quile prient. 
Le Psaume סטו d'une régularité parfaite, se com- 
pose de quatre strophes de six vers, se terminant 
chacune par un vers très court : « (parce que) il est 

saint », y. 3" (le mot {errible, que la Vulgate fait entrer 
dans ce vers, appartient à 3* en hébreu), y. 5° et 9° 
(ce dernieravec l'addition finale : « le Seigneur notre 
Dieu) » et« qu'il leur avait donné », y. 7*. De plus, la 2* 
et la 4* strophe ont un refrain analogue de trois vers. 

1-5. La royauté de Dieu fait trembler les Gentils 
et la terre elle-même; il faut le louer, parce qu'il 
est grand et saint (1- 3) et (4-5) parce qu ’il gouverne 
Israël avec équité. 

4. Aime; veut, exige. — Jugement signifie ce qua 
est juste. — Vous avez préparé des voies droites; 
vous avez établi l'équité. 

6-8. Dieu a exaucé les saints des premiers temps 
(6-7); il faut l’adorer à leur exemple, sur Sion, la 
montagne sainte (8). 



25 Psalmi C, 1—CI, 7. 

(Ps. X€-CVE). — Ad laudes Dei in templo omnes invitantur CC). εν. 
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 100,3. Ῥ ולו .ib קיספ אל א"נב ib. EJ נב
101,5. ^5 ^r^ ib. SN א"נב 

τῶν (Al. : τὸν) πλησ. 6. E: 

7. ΑἹ: κατηύϑ. ΑΝ: 
ΕΝ Ὁ τὰ 
A: [αὐτὲς]. 

4. Hébreu : > le cœur pervers 861012678 de moi, 
je ne veux pas connaitre le méchant (avoir des rap- 
ports avec lui) ». 

5. Je le poursuivais. Hébreu : « je l'exterminerai ». 
— Je ne mangeais pas avec lui. Hébreu : > je ne le 
supporterai pas ». 

6. Hébreu : « j'aurai les yeux (fixés) sur les fidéles 
du pays, afin qu'ils demeurent avec moi; celui qui 
marche dans la voie de l'intégrité sera mon servi- 
teur 23 

Hébreu : > il n'habitera pas dans ma maison, 
ce lui qui se livre à la fraude; celui qui dit des men- 
songes ne subsistera pas en ma présence ». 

7] Q. zl " σγροετιϑέ μην. 

συγκαϑεῖσϑαι. 

(pro évart.) ἐνώστιον. 

C qn 

! 020005 εἰς ἐξομολόγησιν. 
D ^ ^ f - , - c - Y 

5 0/5086 τῷ κυρίω, πᾶσα ἢ γῆ" δου- , 157 
2500075 τῷ κυρίῳ iv εὐφροσύνῃ. Ἐἰφίλϑατε 
ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. * Γνῶτε ὅτι 
κύριος αὐτός ἔστιν ὁ ϑεός αὐτὸς ἐποίησεν 

“ -- ^ et ^ , 

ἡμᾶς, καὶ סט ἡμεῖς, λαὸς αὐτοῦ καὶ πρὸ- 

βατα τῆς νομῆς αὐτοῦ. 
1 J^ 2 ὕω y Je 

^ Εἰςέλϑατε sig τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν 550- 
- 0 

μολογήσει, τὸς αὐλὰς αὐτοῦ ἐν טוסו 
 כ \ - ₪ - ^ -

᾿ἘΞομολογεῖσϑε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐ- 
τοῦ. ‘Or χρηστὸς χύριος, εἰς τὸν αἰῶνα 

RI M ו - - 6 

TO ἔλεος αὐτοῦ, καὶ ξως γενεᾶς καὶ γενεῶς 7] 
34 / > - 
ἀλήϑεια αὐτου. 

o1 uoc TO Zavíó. 

ΠΈλεος χαὶ χρίσιν ἄσομιαί σοι, χυύριε" 

ψαλῶ “χαὶ συνήσω ἐν ὅδῷ ἀμώμῳ. Πότε 
ἥξεις πρὸς μέ; 

“Πιεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου. ἐν 
μέσῳ τοῦ οἴχου μου. ? Où προεϑέμην προ 
ὀὑφϑαλμῶν μου πρᾶγμα παράνομον, ποιοῦν- 
τας παραβάσεις ἐμίσησα. Οὐχ ἐχολλήϑη μοι 
+ χαρδία oxcu[hy ixxAvorroc ἐπ᾽ ἐμοῦ τοῦ 
πονηροῦ, οὐχ ἐγίνωσκον. "Τὸν χαταλα- 
λοῦντα λάϑροα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, τοῦ- 
τον ἐξεδίωχον" ὑπερηφάνῳ ὀφϑαλμῷ καὶ 
ἀπλήστῳ καρδίᾳ, τούτῳ οὐ συνήσϑιον. ὃ Ot 
ὀφϑαλμοί μου End τοὺ ς πιστοὺς τῆς γῆς, 
τοῦ συγκαϑῆσϑαι αὐτοὺς μετ᾽ ἐμοῦ" πο- 
D ἐν 0Óc GW, οὗτός μοι ἕλει 
  y&. Ἰ Ov κατῴχει £v μέσω 6ו

μου Ἔτι ὑπερηφανίαν λαλῶν ἄδικα οὐ 
χατεύϑυνεν ἐναντίον τῶν ὀφϑαλμῶν μου. 

1. EFT (p. Zaiu.) τῷ Aavid. EE: (pro zvg.) 

  58 (eli-- Y. 4)3-eN "(sec₪%א*: .9 .980

m.) AT (p. 9.) ἡμῶν (A? uncis incl.) et (p. 
ἡ μεῖς) ἡ μεῖς δὲ (X: ὑμεῖς 08) --- Ἐ χῆς (a. vou.). 

4. ANT (p. éfou.) εἰς. A! conjungit. zx ὕμνοις 
cum 2500. 5. A+ (a. εἰς) ὅτι (A? uncis incl.). 
E כ א rer p: To Aaveid wa. A: Ἔλαιον. 

DUB 6 006( oj. ΑἹ: ἐμ μέσῳ (ut alibi). 3. EF: 

Hébreu : XCIX. (H. €). 3. Et non pas nous-mêmes. 
Le che- « et nouslui appartenons » (d'apres lekeri. 

thib a la méme leçon que la Vulgate). 

C. (H. CI). 4. Hébreu : « je chanterai la miséricorde 
et la justice; c'est à toi, Jahvéh, que je chanterai ». 

9. Hébreu : > je m'appliquerai (ἃ marcher) dans la 
voie droite. Quand viendras-tu à moi ? Je marcherai 
dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma mai- 
son ». 

3. Hébreu : « jene mettrai rien de mauvais devant 
mes veux; je hais la conduite des pervers ; elle ne 
s'attachera point à moi (je ne les imilerai pas) ». 



27 Psaumes XCIX, 1—C, 7. 
/- δ  σσΠοΠΠ τΠὋπ΄'ὁ'ὀ στ. 5 v ————————ÀÁ—— —ÀXA—À 

ιν. (Ps. LXXXIX-CV). — Exhortation à aller louer Dieu dans son temple (XCIX). 

Psalmus XCI X. Psaume XCI X. 

1 Psalmus in confessióne. 1  Psaume de louange (ou d'action de grâces). 

mua . : Deus € . : , . 

?  Jubiláte Deo omnis terra : ב et Poussez des cris d'allégresse vers Dieu, 
dux [ terre tout entière : 

servite Dómino in lætitia. UR servez le Seigneur avec joie. 

Introite in conspéctu cjus, in exulta- Ps. 94,3, 7; Entrez en sa présence avec exultation. 
[tióne. 5.115 

3  Scitóte quóniam Dóminus ipse est 3 — Sachezque le Seigneur est Dieu : 

i IDeuS  Ps29156; | 

Ipse fecit nos, et non ipsi nos : i D c'est lui-même qui nous a faits, et non pas 

. ^ i (nous-mêmes; 

pópulus ejus, et oves páscu:e ejus : vous son peuple et les brebis de son pätu- 

3 [rage. 

*  introíte portas ejus in confessióne, שוש um | ̂ . Entrez par ses portes en le louant, 

átria ejus in hymnis: \ laudan- dans ses parvis en chantant des hymnes ; 

, contitémini illi. Laudáte nomen ejus : d d 4 publiez ses louanges. Louez son nom ; 

5 — quóniam suávis est Dóminus, SEE SE 5 — Caril est bienveillant, le Seigneur : 

in ætérnum misericórdia ejus, Pa. 105, 1; sa miséricorde est éternelle, 

et usque in generatiónem et generatió- 116, 2; 55, 2. et jusqu'à toutes les générations s'élend. sa 

[nem véritas ejus. [vérité. 

Psalmus €. Psaume €. 

: Psalmus ipsi David. 1 Psaume de David lui-même. 

icoricordi + ו ויו T 4 Ys. 88, 2. - TTC 

Misericórdiam, et judícium cantábo νὸν. #1, 3, Je vous chanterai la miséricorde et la 

so TRE 
' [justice, 

^ tibi Dómine : psallam, / Seigneur : je les chanterai sur le psaltérion, 
- [^ 1 ys זן > D . + > 9 . , 5 5 - 

et intélligam in via immaculáta, ? et je m'appliquerai à comprendre une 
[vole sans tache 

/ ee 
, L . 6 , 

quando vénies ad me. ὃ ITUR ES, quand vous viendrez vers mol. 

Perambulábam in innocéntia ἜΝ Je marchais dansl'innocence de mon cceur, 

nel, 

. in médio domus me. | Ps. 17, 5; dans l'intérieur de ma maison. 

- Non proponébam ante óculos meos 40,9;135?1.| 3 Je ne me proposais point devant les yeux 

rem injustam : — . 1 de chose injuste. 
faciéntes prævaricationes odívi. odium Ceux qui commettaient des prévarica- 

male [tions, je les ai hais. 

Non adhæsit mihi ו Il ne s'est pas attaché à indi j 

E Per M : ב me * de cœur pervers : je ne connaissais pas 

. maügnun) non cognoscebDam. le méchant qui s'éloignait de moi. 
2 Mg D cecrôto "ὦν x H à ש A . . EC PDA 

Detrahéntem secréto próximo 500, earitas, 5 — Celui qui en secret disait du mal de son 

/ Ps. 14,3; [prochain, 

uns persequébar. €t) v à je le poursuivais. 
rho T é τ « 21, 4. * Rs 0 . 

Supérbo 06110, et insatiábili corde, L'homine à l'œil superbe, et au cœur 1nsa- 

: [tiable, 

. D hoc non edébam. je ne mangeais pas avec lui. 

qu mei ad fidéles terræ æquitas, | 6 Mes yeuxétaientsur lesfidèlesde la terre, 

ut . 1 ant mecum : : afin qu'ils fussent assis prés de moi : 

ámbulans in via immaculáta, celui qui marchait dans une voie sans 

1 A Er (tache 

, hic mihi ministrábat. | était celui qui me servait. 

Non habitábit in médio domus me: humilitas, | 7 Il n’habitera pas dans l'intérieur de ma 

: : maison 
 ? ] :  LT : Prov, 13, 5. : : 5ב

qui o aam : oe celui qui agit avec orgueil; 

qui lóquitur iníqua, non diréxit celui qui dit des choses iniques n'a pas di- 
[rigé sa voie 

devant mes yeux. 

naires, p. 8. — Sa vérité, sa fidélité. 

C. Psaume composé probablement au moment oule 

saintroi concut 16 projet de transporter l'arche de la 

maison d'Obédédom à Jérusalem, II 17078, v1, 41 et suiv. 

— Ce Psaume est simplement composé de distiques. 

1. Devoirs d'un roi exprimés sous forme de pro- 

messes. 
2, Je m'appliquerai à comprendre. Le seus esp 

Je m'appliquerai à vivre dans la pureté et dans l'in- 

nocence. — Quand vous viendrez vers moi, pour 

m'éclairer et m'aider de votre grâce. 

6. Mes yeux élaient sur les fidèles de la terre; 

c'est-à-dire je mettais tous mes soins à m'avoir 

auprès de moi pour officiers et pour ministres que 

des hommes d'une fidélité et d'une intégrité re- 

connues. (Glaire). 
1. N'a pas dirigé sa voie devant mes yeux ; n'a pas 

cherché à étre agréable à mes yeux. 

in conspéetu oeulórum meórum. 

punissiez. — Inventions ; c'està-dire, comme porte 
le texte hébreu, actions ; 1not qui se prend toujours 
en mauvaise part, dans l'Ecriture, quand il s'agit 
des actions, des œuvres des hommes. i 

XCIX. Composé sans doute par un pieux Lévite, 
apres la captivité, à l'époque de la dédicace du se- 
cond temple. 

2-3. Invitation à louer Dieu avec joie dans son 
temple, parce qu'il est notre créateur et que nous 
sommes son troupeau. 

4-5. Il faut entrer dans les sacrés parvis en le 
remerciant, parce qu'il est bon et que sa miséri- 
60706 est sans bornes. 

4. Ses portes: c'est-à-dire les portes de son taber- 
nacle, de son temple. 
DS: Jusqu ἃ toutes les générations: littéralement 
jusqu ἃ une génération et une génération. Voir sur 
ce genre de répétition les Observalions prélimi- 



258 Psalmi CI, 8— CII, 15. 

— Que debeant esse regis virtutes (CE). (Ps. XC-CVI). 
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  ETא" 'נב +5. קרוש רחא 1299 .102,4

1. A: £vavriov κυρ. (N: ἐνώπιον x). 9. B!; ἐλ-- 

90760. 3. EF: ϑλίβωμαι. A: ἐπικαλέσομαί. EF: 

ἐπάκουσόν. 4. À: ἐξέλειπτον. ὃ. X: Ἔπλήγη. 8. ΒΊ: 
ἐγενόμην ὡς στρ. Al: μονάζων. EF: ἐπὶ δώματος. 

12. ABIN: καὶ ἐγώ. X: ἐξηράνθη. 18. A?: μενεῖς. 

P EIC Tac 
 כ

ὡμαρτωλοὶς τῆς γῆς; τοῦ ἐξολοθρεῦσαι Ex 

ug , ^ 

πρώϊας ἀπέ 75/0 70/7066 τοὺς 

πόλεως χυρίου πάντας TOC ἐργαζομένους 

τὴν ἀδικίαν. 

PA. 

1 Προςευχὴ τῷ πτωχῷ; ὅταν ἀκηδιάσῃ, καὶ 

ἐναντίον p ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ. 

B Κύριε, € 

καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλϑέτω. 

άχοισον Τῆς προςευχῆς μιου, 

3 Mn 

  GERכנו , , , 2

EE τὸ πρόςωποόν σου ἀπ᾽ £UOU' ἕν 
τ᾿ 9 NU - A \ N 
7" ἂν ἡμέρᾳ Pus κλῖνον πρὸς us TO 

οὖς σου" ἐν ἧ ἂν ἡμέρα ἐπιχαλέσωμιαί 06. 
t 
1 s I 

^"Oz, ἐξελιπον (csi 700 5000000 0% 
\ 2 = 

χαπνὸς αἱ ἡμέ £a μιου, χαὶ το, 6 (tov 

(cel φούγιον συνεφούγησαν 5 "Ἐπλήγην [UGEL DC / v eq γῆ Gv. 7^2] 23 

c 

«cel χόρτος, xal 
0 > QVE ar - \ »» 

OIL ἐπελαϑόμην τοῦ φαγεῖν TOY ἄρτον μοῦ. 

Ὅς , c 
ἑξηράνϑη ἢ καρδία μου, 

 , ^^ ר - - - \ 2 6

“πὸ φωνῦς vov στεναγμοῦ μου ἐκολλήϑη 

τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρχί μου. ד qv 

πελεχᾶνι, ἐρημικῷ, ἐγενήϑην ὡςεὶ νυκτικόραξ 

ἕν οἰχοπέδω. ὃ Hyovnvgoo, καὶ ἐγενή- 
ς t. 

Ov ccs στρουϑίον μονάζον ἐπὶ m. 
cr \ 6 t. , 

? Ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν us οἱ ἐχϑροι 
6 = - 

μου, καὶ OL ἑπαινοῦντεξς LE κατ᾽ 00 
 , 1% dov «csi & eO 0y (vor. τι σποδὸν (csl ἄρτον ἔφαγονקושעטסמ

\ ^ , Ν 4-29 , UT. 

χαὶ τὸ πόμα μου μετὰ χλαυϑιμιοῦ ἐχίρνων. 
2 M , 7 2 ₪ - 

  προςώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ!'שה0

ϑυμοῦ σου, Ori ἑπάρας χατέῤῥαξέάς us. 

"5 A ἡμέραι μου ὡςεὶ סאו ἐχλίϑησαν, κἀγὼ 
«(ὗὑςεὶ χόρτος ἐξηρανϑην. 

13 Σὺ δὲ, κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, καὶ 
N 

TO v ημόσυνόν 60v εἰς γενεὼν χαὶ γενεάν. 

"1 Σὺ ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιων, ὅτι 
c ב - Sas 0 

καιρὸς TOU οἰκτειρῆσαι αὐτὴν, ὅτι ἥκει και- 
, ANC, 2 , - 006. "Oz. εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοῖς 

, Dee, \ = “- 7 λίϑους טד καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰχτειρή- 

8. AB!N: ἐξόλεϑρ. ΑΝ: (pro dix.) ἄγνο μίαν. == 

SE RSו  

9. Durant tout le jour. Hébreu : > chaque jour ». 
10. Je mangeais. Hébreu : «je mange ». 
11. Parce qu'en m'élevant vous m "avez brisé. Hé- 

breu : « car tu m'as soulevé et (puis) jeté (par 
terre) ». 

12. Comme l'ombre, ont décliné. Hébreu :« sont 
comme l'ombre à son déclin ». 

^3. Votre souvenir. Hébreu : «la mémoire (de ton 
nom) ». 

14^, Hébreu : «car le temps d'avoir pitié d'elle, le 
lemps marqué est venu ». 

15. Hébreu : « car tes serviteurs en aiment les 
pierres et ils chérissent (méme) sa poussière ». 

8. Je tuais. Hébreu : « j'exterminerai ». 

I. (H. CII). 4. Lorsqu'il est dans l'anaiéte. Hébreu 
« 0 st est abattu ». — Sa prière. Hébreu : « sa 
plainte ». 

3. Hébreu : « ne me cache pas ta face au jour de 
ma détresse! incline vers moi ton oreille quand je 
MUS Hàte-toi de m'exaucer! » 

. Hébreu : > sont enflammés comme un foyer ». 
5 Hébreu : « mon cœur a été frappé et se dessé- 

che comme l'herbe ». 
7. Le hibou dans sa demeure. Hébreu : 

des ruines ». 
8. J'ai veillé. Hébreu : > je veille ». 

« le hibou 



250 Psaumes C, 8— CI, 15. 

EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Devoirs d’un roi exprimés sous forme de promesses (C). 

5 Dès le matin, je tuais 
tous les pécheurs de la terre, 
afin d'exterminer de la cité de Dieu 
tous ceux qui opérent l'iniquité. 

Psaume CHE. 

Oraison du pauvre. Lorsqu'il est dans l'anxiété, 
et qu'en présence du Seigneur il répand sa priere. 

= 

19 Seigneur, exaucez ma prière, 
et que mon cri vienne jusqu'à vous. 
Ne détournez pas votre face de moi; 
en quelque jour que je sois dans la tribu- 

(lation, inclinez vers moi votre oreille. 
En quelque jour que je vous invoque, exau- 

[cez-moi promptement. 
Parce que mes jours, comme la fumée, se 

[sont évanouis, 
et mes os, comme une broutille, se sont des- 

[séchés. 
J'ai été frappé comme une herbe, et mon 

[eceur s'est flétri, 
parce que j'ai oublié de manger mon pain. 

FS 

0 A la voix de mon gémissement, 
mes os se sont collés à ma peau. 

  Je suis devenu semblable au pélican duד
[désert ; 

je suis devenu comme le hibou dans sa 
[demeure. 

8 J'ai veillé, et je suis devenu 
comme un passereau solitaire sur un toit. 
Durant tout le jour mes ennemis m'outra- 

[geaient, 
et ceux qui me louaient auparavant fai- 

[saient des imprécations contre moi. 
10 Parce que je mangeais de là cendre au 

[lieu de pain, 
et que je mélais mon breuvage avec mes 

[pleurs, 
 - à cause de votre colère et de votre indiגו

[gnation, 
parce qu'en m'élevant vous m'avez brisé. 

1? Mes jours, comme l'ombre, ont décliné : 
et moi j'ai séché comme Plherbe. 

135 Mais vous, Seigneur, vous subsistez éter- 
[nellement ; 

et votre souvenir se {ransmel à toutes les 
(générations. 

1& Vous, vous levant, vous aurez pitié de 
[Sion ; 

parce que le temps est venu, le temps d'a- 
[voir pitié d'elle. 

15 Parce que ses pierres ont été agréables à 
[vos serviteurs, 

et qu'à la vue de sa terre, ils seront atten- 
[dris. 

arabe correspondant à l'hébreu s'emploie pour ex- 
primer peau, épiderme, cuir, pellicule. écorce. Ainsi, 
le Psalmiste veut dire que, dans son extrême afflic- 
tion, sa chair s'est tellement consumée, que ses os 
n'ont pu adhérer qu'à sa peau. (Glaire). 

7. Je suis devenu semblable... Parces comparaisons 
et les suivantes, le Psalmiste veut dépeindre la tris- 
lesse. — Le pélican, se nourrissant de poissons, 
vit au bord de la mer ou des fleuves, loin de la de- 
meure des hommes. — Le hibou dans sa demeure. 
En hébreu, le hibou des ruines, qui habite les ruines. 
Ces deux oiseaux étaient dans la loi mosaique des. 
animaux impurs. Lévilique, ,אז 17, 18. 

45. Parce que ses pierres ont été agréubles à vos 
serviteurs. Les ruines de Sion ont été agréables aux 
serviteurs de Dieu, Zorobabei, Esdras et Néhémie. 
Les Juifs, dit Bossuet, aimaient jusqu'aux ruines de 
leur patrie et du temple et en chérissaientla pous- 
siere, ou ils venaient offrir leurs dons. (Glaire). 

% - Inmatutíno interficiébam zelus, 
omnes peccatores terree : 

Pss 47.9. 

2 Reg. 10, 12. 
ut dispérderem de eivitáte Dómini 
omnes operántes iniquitátem. 

Psalmus CE. 

1 Orätio paüperis, Cum anxius füerit, et in 4 
conspéctu Dominieffuderit precem suam. 

? Dómine exaüdi oratiónem meam : Invocat 
et clamor meus ad te véniat. "ee 

3 Non avértas fáciem tuam a me : SIS 12, 2: 
in quacümque die tríbulor, inclina ad ^^ 2:5» ὁ: 

[me aurem tuam. 43, 25:58, 17; 
In quacümque die invoeávero te, veló- 68, 15. 

[citer exaüdi me. Ps 16 6 
^ Quia defecérunt sicut fumus dies "t afflieti 

rot בל 
et ossa mea sicut crémium aruérunt. 

5 Pereüssus sum ut foenum, et áruit cor 
[meum : 

quia oblítus sum comédere panem Ἐν 35 2; 

[meum. Mine 
6 A voce gémitus mei Pen: το 

adh:zesit os meum carni me:e. Job, 19, 20. 
7 Similis faetus sum  pellicáno solitü- Lam. 4,8. 

[dinis : Deut. 14, 17. 
factus sum sieut nyctícorax in domici- ἴ5. 3511. 

j lio. Ep sr 
8 Vigilávi, et factus sum 

sicut passer solitärius in tecto. 
9 Tota die exprobrábant mihi inimíei 

(mei : 
et qui laudábant me, advérsum me E τ: 

jurábant. τοῦ, 8, 1. 
!0 Quia cínerem tanquam panem man- 

[ducäbam, 
et potum meum cum fletu miscébam. 

11 A 18616 iræ et indignatiónis tu: : 

Job, 30, 22. 
quia élevans allisisti me. Ps, 89, 5 

1? Dies mei sicut umbra declinavérunt : שי : 
et ego sieut foenum àrui. UOS 

1? "Tu autem Dómine in ætérnum pér- Cur ei au- 
[manes . Xiliandum. 

tr URBE : A 7 * Ps. 135, 13. 
et memoriále tuum in generatiónem et τον, 519 

; 1 Wi. t [generatiónem. Eccli, 36, 15. 
1+ Tu exürgens miseréberis Sion : Jer. 25, 11 ; 

à 29, 10. 

quia tempus miseréndi ejus, quia venit 
(tempus. 

15 Quóniam placucrunt servis tuis lápides 
[ejus : 

et terræ ejus miserebüntur. 

2. Exaucez ma prière. Voir Psaumes, \,2; xv, 1 ; 
XXXVIII, 13: LXXXVII, 3, etc. 

8. Dés le matin. Les rois rendaient la justice dés 
le matin. Voir Jérémie, xxr, 12. 

CI. 4. Ce pauvre n'est pas un individu, c'est le 
peuple d'Israel affligé, probablement en captivité. 
— Voici la suile des idées : 2-3 : Invocation à Dieu; 
4-12 : pour qu'il ait pitié de l'afflietion de son peu- 
ple; tableau de cette affliction. — 13-23 : Raisons 
qu'a Dieu de le secourir. — 24-29 : Contraste entre 
l'éternité de Dieu et la briéveté de la vie de l'homme, 
motif pour obtenir la prolongation de nos jours. 
— Ce Psaume est le 5° des Psaumes de la pénitence. 

6. A la voix de mon gémissement; c’est-à-dire à 
cause de mon gémissement, à force de gémir. — 
Peau ; littéralement chair, mot qui ne convient nul- 
lement ici; car il n’y a rien d'étonnant à ce que les 
08 tiennent à la chair. D'un autre cólé, le terme 



240 Psalmi CII, 16 —CIII, 2. 

— Oratio affticti allevationem petentis (CII). . 1%. (Ps. XC-CVI). 
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  NÉE), Infהָנהְיתֶא 298727
CUN Cp) cus לשדק: DNS ? 
PvyUNCEP RUN) nim 

v. 16. שגדב N23 v.24. "D "n2 
v.20. חנתאב חתפ v. 27. קיספ אל א"נב 

v.28. הפר 'מה א"נב 

EME.) ἀλλάξεις. 29. A* (a. υἱοὶ) ot. — 1. EFT 

(ante s. post Τῷ A.) ψαλμός. 2. A: (pro (.6₪0ע 
ἀνταποδόσεις. 

en méme temps que les royaumes pour servir 

Jahvéh ». 

24. Hébreu : > il a abattu ma force dans le chemin, 

il a abrégé mes jours ». 

25*, Hébreu : > je dis : Mon Dieu ne m'enléve pas... » 

29, Hébreu : « les fils de tes serviteurs habiteront 

(leur pays), et leur postérité s'affermira devant toi ». 

CH. (H. σὴ. De David lui-méme. Hébreu : « de 

David ». 

M 

τὰς αἰνέσεις : 

σουσι.  '* Καὶ φοβηϑήσονται τὼ ἔϑνη τὸ 
ὄνομ σου, κύριε, καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τὴν 
δόξαν cov. "ἴ Ὅτι οἰκοδόμησει χύριος τὴν 
Σιὼν, xol ὀφϑησεται ev τῇ δόξῃ αὐτοῦ. 
18 Ἔπεβλεψεν ἐπὶ τὴν προςευχὴν τῶν τα- 
πεινῶν, Gl οὐχ ἐξουδένωσε τὴν δέησιν αὐ- 
τῶν. "" Γραφήτω αὕτη εἰς γενεὼν ἑτέραν, 
καὶ λαὺς ὃ χτιζόμενος αἰνέσει. τὸν κύριον. 
"0 Ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, κύ- 
οιος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψε, 
51700 ἀχοῦσαι TOL στεναγμοῦ τῶν πεπε- 
δημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεϑανα- 
τωμένων, ““ τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιὼν τὸ 
ὄνομα χυρίου, καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν '15- 
θουσαλήμι. Ἔν τῷ ovra χϑῆναι λαοὺς 
ἐπιτοαυτὸ, καὶ βασιλεῖς τοῦ δουλεύειν τῷ 
vgl. 

55 ᾿ἽἿ]πεχρίϑη αὐτῷ ἐν 000 1 ἰσχύος αὐτοῦ" 
Τὴν ὅλι ιγότητα τῶν ἡμερῶν, κου ἀνάγγειλόν 
μοι. 7? My ἀναγάγης με ἐν ἡ μίσει ἡμερῶν 
μου, ἕν γενεᾷ γενεῶν và ἔτη σου. 39 Κατ᾽ 
ἀρχὼς τὴν γῆν συ, κύριε, ἐθεμελίωσας" 
καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἱ οὐρανοί. 
?! Αὐτοὶ ἀπολοῦνται, OÙ δὲ διαμένεις χαὶ 
πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσονται, καὶ 
ὡςεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλ- 
λαγήσονται. 28 NU δὲ 0 αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ 
57 000 οὐχ ἐκλείψουσιν. 59 Où υἱοὶ τῶν 
δούλων cov κατασχηνώσουσι, א τὸ σπέρμα 
αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευϑυνϑήσεται. 

TER 
To 16000. 

! Ευλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον, xol γει, ἡ ψυχή μου, κύριον, καὶ 
πάντα τὼ ἐντός μου TO ὄνομα τὸ ἅγιον αὐ- 

2 Εὐλόγει, 
- La / ^ , 

TOV. ἢ ψυχὴ μου, TOY κύριον, 
M ^ ΕΝ ^ , , 

AOL LU] CULA OY J'o YOU 7L 0 4C 

16. A?EF: 01 

γῆς. 21. AB'N: 
A: ἐν τῷ ἐπισυναχϑῆναι. 

σύ, κύριε, τὴν 

κυρία, καὶ. ANT (p. Bao.). τῆς 
TOY στεναγμὸν. 93. א (sec. m.) 

ΑΞ: z. βασιλείας. 26. A: 

γῆν 89. 27. A2: δια μενεῖς … (pro 

47. Hébreu : > oui, Jahvéh rebátira Sion, il se mon- 

trera dans sa gloire ». 

18. Des humbles. Hébreu : > du misérable ». 

19. Pour une autre génération. Hébreu: « pour la 

génération future ». 

21. Des délenus dans les fers. Hébreu : « des pri- 

sonniers ». — Et de délivrer les [ils de ceux qui ont 

été mis ἃ mort. Hébreu : > pour délivrer les fils de la 

mort (ceux qui allaient étre mis à mort) ». 

23. Hébreu : « lorsque les peuples s'assembleront 



241 Psaumes CI, 16 —CII, 2. 

EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Prière pour obtenir le soulagement de ses maux (CI). 

16 — Etles nations révéreront votre nom, Sei- 
[gneur, 

et tous les rois de la terre votre gloire. 
17 Parce que le Seigneur a bâti Sion, 

et il sera vu dans sa gloire. 

18 [I a été attentif à la prière des humbles, 
et il n'a point méprisé leur demande. 

1? Que ces choses soient écrites pour une 
[autre génération, 

etle peuple qui naitra louera le Seigneur, 

0 parce que le Seigneur a jeté un regard de 
[son lieu saint : 

le Seigneur a regardé du ciel sur là terre, 
?1 afin d'entendre les gémissements des dé- 

[tenus dans les fers, 

et de délivrer les fils de ceux qu'on à mis à 
[mort, 

?2 — Afin qu'ilsannoncentdansSion lenom du 
(Seigneur, 

et salouange dans Jérusalem, 
?3 lorsque les peuples s'assembleront, 

ainsi que les rois, pour servir le Seigneur. 
Il lui à dit dans le temps de sa force : 

> Faites-moi connaitre le petit nombre de 
[mes jours. 

milieu de mes 
[jours : 

vous dont les années s'étendent à toutes les 
(générations. 

Au commencement, vous, Seigneur, vous 
[avez fondé la terre, 

et les cieux sont lesouvrages de vos mains. 
Pour eux, ils périront, mais vous, vous 

[subsistez toujours; 
et tous, comme un vétement, ils vieilliront. 

55 Ne me rappelez pas au 

Et vous les changerez comme un habit 
[dont on se couvre, et ils seront changés; 

mais vous, vous étes toujours le méme, et 
[vos années ne passeront pas. 

Les fils de vos serviteurs auront une habi- 
[tation, 

et leur postérité sera dirigée à jamais ». 

τῷ oo 

Psaume CIE. 

1 De David lui-méme. 

Bénis, mon àme, le Seigneur; 
et que tout ce qui est en moi bénisse son 

[saint nom. 

? Bénis, mon âme, le Seigneur, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

iome, à Geneve, à Madrid, à Londres, à Québec, à 
Quito, à Moscou, à Pékin, à Botany-Bay; on les mur- 
mure au Japon ». 

24. Il lui dil. Le sujet de ce verbe, dans la Vulgate, 
est probablement le pauvre mentionné dans le titre 
du Psaume, c'est-à-dire Israel. — Lui: c'est-à-dire au 
Seigneur, nommé au y. précédent; lorsqu'il était 
dans la vigueur, à la fleur de l’âge. L'hébreu est dilfé- 
rent. Voir p. 240. . 

27-28. Saint Paul, dans son Epitre aux Hébreux 
(r, 10-12), applique les paroles de ces trois versets 
au Fils de Dieu. 

99. Sera dirigée: selon l'hébreu, sera fermement 
établie. 

CII. « Ce Psaume, l'un des plus beaux de David, 
est le cantique des miséricordes du Seigneur. 
Elles n'ont jamais été célébrées d'un ton plus su- 

16 

Ps. 71, 11. 

Et sieut opertórium mutábis eos, et 
[mutabüntur : 

16  Ettimébunt gentes nomen tuum Dó- 
[mine, 

et omnes reges terr: glóriam tuam. 
τι . . , . , ce. me Da 5 90 - 

 ל :  Quia 001060411 Dóminus Sionוז
et vidébitur in glória sua. Is. 14, 32. 

 . Jer. 31, 4א  TAשב
18 Respéxit in oratiónem humílium : Ps. 79, 2: 

Sspre 7] "aco jr : 21, 25; 47, 11; et non spi vit prec emm eorum. — .. 7741 21, 32. 

19  Seribántur hæc in generatióne äl- 
[tera : 

et pópulus, qui ereábitur, laudábit Dó- 
[minum : Ps 13, ?; 

= ogNÔxi -célso 2 ^ «nc 22, 15 50 quia prospéxit de excélso sancto suo : qi. 

Dóminus de cœlo in terram aspéxit : 
21 ut audíret gémitus compeditórum : 

ut sólveret fílios interemptórum : 

2 ut annüntient in Sion nomen Dó- 
[mini : 

et laudem ejus in Jerüsalem. 
?5 [n eonveniéndo pópulos in unum, τ᾿ ΕΟ ΗΝ 

et reges ut sérviant Dómino. Zach. 8, 22. 
?+ — Respóndit ei in via virtütis suæ : 

Paucitátem diérum meórum nuntia 

mihi. hominis 
?5 Ne révoees me in dimídio diérum "n 

[meórum : 
in generatiónem et generatiónem anni Ps. 88, 46. 

[tui Job, 21, 21. 

26 Inftio tu Dómine terram fundásti : AREE. 

et ópera mánuum tuárum sunt coli. — T9252 
21 — [psi períbunt,tu autem pérmanes :  mebr. 1, 10. 

Is. 51, 6. 
As A: Moo | Pet 3410s 

et omnes sicut vestiméntum veteras- 20, 115 Ap. 20, E 

[cent. 211. 

5% tu autem idem ipse es, et anni tui non 
4 [deficient. EE 

?9 Fílii servórum tuórum habitábunt : Job, 36, 26. 
Hebr. 13, 8, 

Ps. 68, 37. et semen eórum in seculum dirigétur, 

Deo bene- 
dicendum 

Ps. 103, 1, 35. 

Psalmus CII. 

Ipsi David. - 

Bénedie ánima mea Dómino : 
et ómnia, quæ intra me sunt, nómini 

[sancto ejus. 
 :  Bénedic ánima mea Dóminoל
et noli oblivísei omnes retributiónes 

[ejus. 

16. Et les nations... Cest dans l'Église de Jésus- 
Christ que ces paroles ont eu leur parfait accom- 
plissement. 

23. Lorsque les peuples... C'est après la venue de 
Jésus-Christ que ces prophéties ont été accomplies. 
Cf. Y. 45. — Le Psalmiste demande dans ces versets 
que tous les peuples chantent la gloire de son Dieu : 
« Il est exaucé, dit le comte de Maistre, aprés avoir 
rappelé cette prière; parce qu'il n'a chanté que l'É- 
lernel, ses chants participent de l'éternité; les 
accents enflammés confiés aux cordes de sa lyre 
divine retentissent encore, apres trente siècles, dans 
toutes les parties de l'univers. La synagogue con- 
serva les Psaumes; l'Église se hâta de les adopter: 
la poésie de toutes les nations chrétiennes s'en est 
emparée, et depuis plus de trente siecles le soleil ne 
cesse d'éclairer quelques temples dont les voütes 
retentissent de ces hymnes sacrées. On les chante à 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



242 Psalmus CIII, 3-19. 

— Gratiarum actio pro acceptis a Deo beneficiis (CIII). V. (Ps. XC-CVI). 
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v. 10. וניתונועכ N°22 

11. A?: [κύριος]. X: ἐπὶ τοῖς φοβουμένοις. 13. Bi: 
καὶ καϑὼς. Al: οἰκτείρησεν. X: τοῖς φοβου μέγοις: 
  (sec. m.) A: ἐμνήσθη δει. 11. X: ἐπὶ τοῖςא .14
φοβα μένοις. EF: ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν. 18. Pauci : τὲς 
φυλάσσοντας ... ueurvmuéres. 

15-16. Hébreu : > l'homme: ses jours sont comme 

l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit, mais ' 

lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et son 

lieu ne la reconnait plus ». 

11. Est de l'éternité et jusqu'à l'élernité, Hé- 

braisme pour « dure à jamais ». 

αὐτοῦ.  ? Tor εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς 

ἀνομίαις σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νό- 

σους cov, TOY λυτρούμενον >< 68 

τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε &v ἕλξξι 
καὶ οἰχτιρμοῖς, ὃ τὸν ἐμιπιπλῶντα £v ἀγα- 

ϑοῖς τὴν ἐπιϑυμίαν σου. ᾿ανακαινισϑήσεται 
ὡς ἀετοῦ ἡ νεύτης σου. 
σύνας ὁ κύριος, καὶ χρίμκα πᾶσι τοῖς ἀδικου- 

μένοις. Τ΄Εγνώρισε דש ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ 
ηωῦσῃ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ ϑελήματα 

αὐτοῦ. 

ὁ 11010 ע ἐλεημο- 

8 > , \ 94 , 6 , , 

Οἰχτίρμων καὶ ἐλεήμων 0 χύριος, ))000 - 

ϑύυμος πολυξλεος. 
2 7 

0010070870 

χαὶ 9 Οὐχ εἰς τέλος 
 \2ç כ ^ כ ₪ -

οὐδὲ sig vOv αἰῶνα μηγιεῖ. 
10 2 M \ c , c cu 3 , 

OÙ χατὰ vic ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν 
ς ὦ \ , - 0 

ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπε- 
5 - 

δωχεν ἡμῖν. 
- 2 

ρανοῦ ἀπὸ 
X tea 
ξλεος αὕτου 

"Or, κατὼ τὸ ὕψος τοῦ οὐ- 

τῆς γῆς 
ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν. 

1? Καϑόσον τς ἀνατολαὶ ἀπὸ δυ- 

3 \ 

ἐχραταίωσε χύριος TO 

3 ; / 
σμῶν, ἐμάχρυνεν 700 ἀνομίας 

ü \ , \ 

13 Καϑὼς οἰκτείρει πατὴρ υἱοὺς, 
7 κύριος τοὺς 

ἀφ᾽ ἡμῶν 

μῶν. 

ς Φοβουμένους αὐτὸν. 

[Ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν" μνή- 
« fer 5? 8 : σϑητι ὅτι χοῦς ἕσμιέν. 710000 

, x c ! 2 d Ἴ - 

χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ, εὑςεὶ ἄνϑος TOU 
2 m 0 2c 9 LA 16 € - 

ἀγροῦ οὕτως ἕξαν ὭΡΗΝ: Où πνεῦμα 

διῆλϑεν ἕν αὐτῷ, καὶ οὐχ ἱπάρξει, xal ovx 

ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τύπον αὐτοῦ. 

11 To δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος 

καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοις φοβουμένους 
2 p M c , כ = NC 6 M 

αὐτόν καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς 
ce - 

υἱῶν, δ τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαϑήκην 
2 ₪- - me f» 

αὐτοὶ, καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ 
- - 2 , 19 , 2) ₪ 2 τοι ποιῆσαν αὐτὰς. 1" Κύριος ἐν τὰ οὐ- 

τ΄ t 
= 6 , , - 

ρανῶ ἡτοίμασε τὸν ϑρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 
 - , כ יש ,

βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

3. EF: πάσας τὰς ἀνομίας. 5. Bl: τὸν ἐάσει = 
σιλῶντα. 1 AT (in f.) zat ול (A2 uncis 

incl.). 40. EF: 7% ἄγο μίας τὰς & μαρτίας. 

4. De la mort. Hébreu : « de la fosse ». 

5. C'est lui qui remplit de biens ton désir. Hébreu : 

« C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse », 

6. Miséricorde. Hébreu : « droit ». 

7. Ses volontés. Hébreu : « ses cuvres ». 

8% Hébreu : « lent à 18 colère et riche en miséri- 
corde ». 
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Psaume CII, 3-19. 

IV. (Ps. LX XXEX-CV). — Hymne d'actions de grâces pour les bienfaits de Dieu (CIE). 

5 — Qestlui qui pardonne toutes tesiniquités ; 

qui guérit toutes tes infirmités. 
Cest lui qui rachète de la mort ta vie, 
qui te couronne de miséricorde et de 

(bontés. 

5 C’est lui qui remplit de biens ton désir: 
ta jeunesse sera renouvelée comme celle 

(de l'aigle. 

6 Le Seigneur fait miséricorde 

et justice à tous ceux qui souffrent une in- 
(justice. 

i Il a fait connaitre ses voles à Moïse, 
aux enfants d'Israël ses volontés. 
Compatissant et miséricordieux est le Sei- 

[gneur ; 

lent à punir et bien miséricordieux. 
Il ne sera pas perpétuellement irrité: 

et éternellement il ne menacera pas. 
Ce n'est pas selon nos péchés qu'il nous à 

[traités ; 

ni selon nos iniquités qu'il nous à rétri- 
[bués. 

Car autant les cieux sont élevés au-des- 
(sus de la terre, 

autant sa miséricorde est grande pour 
[ceux qui le craignent. 

Autant est distant lorient de l'occident, 
autant il a éloigné de nous nos iniquités. 

De méme qu'un père a compassion de ses 
[enfants, 

de méme le Seigneura eu pitié de ceux qui 
(le craignent ; 

+ parce que lui-même sait de quoi nous 
[sommes formés. 

I] s'est souvenu que nous sommes pous- 
[sière ; 

15 L'homme, ses jours sont comme l’her- 
[be : 

comme la fleur des champs, ainsi il 
[fleurira. 

16 Parce qu'un souffle passera sur elle, et elle 
[ne subsistera pas : 

etonne connaîtra plus son lieu. 
17 Mais la miséricorde du Seigneur est de 

[éternité 
etjusqu'à l'éternité sur ceux quile craignent. 

Et sa justice s'étend sur les fils de leurs fils, 
18 pour ceux qui gardent son alliance, 

etse souviennent de ses commandements, 
[afin de les accomplir. 

19 Le Seigneur dans le ciel à préparé son 
[trône ; 

et son empire dominera sur toutes choses. 

en en reprenant ensuite de nouvelles. Le Psalmiste 
a choisi l'aigle, pour en faire l'objet de sa comparai- 
son, à cause de sa force, de sa grandeur et de sa vi- 
vacité, qui en font le roi des oiseaux. I! courait, 
parmi les anciens, beaucoup de fables sur le rajeu- 
nissement de l'aigle qu'on croyait réel, et saint Au- 
gustin et d'autres Peres et commentateurs ont cru 
plus ou moins à ces fables ; mais le Psalmiste fait seu- 
lement allusion à la mue annuelle de l'oiseau. 

43. Ses jours. Cette comparaison est fréquente dans 
PÉcriture. Voir surtout 18016, xL, 6-8. 

16. Son lieu: c'est-à-dire le lieu qu'elle occupait, 
19. A préparé, a établi. 

ob bona 3 Qui propitiátur ómnibus iniquitäti- ל 

[bus tuis : Len NUTS 

qui sanat omnes infirmitátes tuas. 29, 11-13. 

* Qui rédimit de intéritu vitam tuam : — 7p» 2^3 
qui coronat te in misericórdia et mi-5 7; 90 n. 

[seratiónibus. 
5 — Qui repletin bonisdesidérium tuum : Te 40, 81. 
renovábitur ut áquile juvéntus tua. ai EE 

Ex. 11, 1-3; 

6 Fáciens misericórdias Dóminus, Seyne. 
et judicium ómnibus injüriam patién- 

[tibus. 
  Notas fecit vias suas Móysi, rraד
filiis Israel voluntátes suas. data, 

5 , Er 7 . כ לו 9; 1δὲ 
8 Miserátor,et miséricors Dóminus : Ex. 34, 6. 

Num.14,18-19. 

longánimis, et multum miséricors. 
9 Non in perpétuum irascétur : ו 

neque in :etérnum comminábitur. 
10 Non secündum peccáta mostra fecit 

[nobis : 
neque seeündum iniquitätes nostras 

[retríbuit nobis. 
   Quóniam secündum altitüudinem eœliוג

[a terra, 

corroborávit misericórdiam suam. su- 
[per timéntes se. 

 :  Quantum distat ortus ab occidénteול

longe fecit a nobis iniquitátes nostras. 
135  Quomodo miserétur pater filiórum, 

misértus est Dóminus timéntibus se : 

!* quóniam ipse cognóvit figméntum nos- τος 50. 6 
[trum. — 101, 12. 

Recordátus est quóniam pulvis su- 15. 10, 655; 
[mus : 

homo, sicut foenum dies ejus : 
ob 

8 ' T" æternam 

tanquam flos agri sic efflorébit. bonitatem. 

Ps. 36, 10. 

16 Quóniam spíritus pertransíbit in illo, 
[et non subsístet : 

et non 60808001 ámplius locum suum. 
11  Misericórdia autem Dómini ab :e- Job, 7, 10; [térno, 8, 18; 20, 9. 

et usque in ætérnum super timéntes Lam. 3, 32. 
Y Luc. 1, 50. : [eum. 5 

Et justitia illius in filios filiórum, 
18 his qui servant testaméntum ojus : Ps. 24, 10. 

et mémores sunt mandatórum) ipsíus, Peut. 7,9. 
: [ad faciéndum ea. 
19 Dóminus in colo parávit sedem paus ergo 

À [suam : ei. 
et regnum ipsíus ómnibus dominábi- ps. 9, 9. 

[tur. 

blime, et jamais le sublime n'a été plus touchant ». 
(La Harpe). — La suite des pensées esi la suivante : 
— 4-5 : Exhortation à louer et remercier Dieu à 
cause des bienfaits personnels que nous en avons 
reçus; — 6-9 : à cause du soin qu'il prend des 
opprimés comme il l'a fait pour les Hébreux au 
temps de Moise; — 10-14 : à cause du pardon qu'il 
accorde aux pécheurs ; — 15-18 : à cause de sa bonté 
qui s'étend d'âge en âge et n'est pas passagère 

Que le ciel et la terre 
louent donc le Seigneur! 

5. Ta jeunesse sera renouvelée comme celle de lai- 
gle. L’aigle, comme les autres oiseaux, rajeunit, en 
quittant tous les ans ses plumes pendant la mue, et 

:comme notre vie. — 19-22 : 
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 104,11. שגדב "פה א"נב

(l. à Jeu.) ἐϑεμελίωσεν. Al: κινηϑήσεται (X: אג 
, e τ r = יור ϑησεται)). 6. X: περιβ. αὐτῆς ... στήσεται. 8. EF: 

ER \ RE [4] 24 2 , € Ti 12 1. 
εἰς τὸν Ton. ὃν 80. αὐτά. 9. X: παρελύσεται. Bi: 
ἀποστρέψουσιν. 10. B'r (in.) Ὁ. X: διελεύσεται- 

: «tu es très grand ». — La louange. 

« il forme avec les eaux la chambre haute (l'ap- 

: « tu l'avais couverte de l'abime comme d'un véte- 

Elles seront 
> elles se précipitérent ». 

: « il conduit les sources dans les vallées, il les 

: « elles abreuvent toutes les bétes des champs ; 

: « les oiseaux du ciel y habitent (sur leurs bords) ; 
leur voix parmi les branches ». 

re r ^ a - € ^ - - , 0 

1/00/08 τῷ A. ὑπὲρ τῆς 768 8 

avec un grand éclat. Hébreu 
Hébreu : > 18 majesté ». 

3. Hébreu : 
partementsupérieur) de sa demeure ; il fait son char des nuces, 
il s'avance sur les ailes du vent ». 

4. Qui faites de vosanges des vents. Hébreu: > il fait des vents 
ses messagers ». — De vos ministres un feu brülant. Hébreu : 
« des flammes de feu ses serviteurs ». 

5. Vous avez fondé. Hébreu : «il l'a établie ». 
6. Hébreu 

les eaux se tenaient sur les montagnes ». 
1. Elles s'enfuiront. Hébreu : «elless' enfuirent». 

saisies d'une forte crainte. Hébreu : 
Hébreu 

0 entre les montagnes ». 
. Hébreu 

- ARTES y étanchent leur soif ». 
19. Hébreu 

ils font entendre 

50 Εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντες ἄγγελοι 
αὐτοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν λόγον 
αὐτοῦ, τοῦ ἀχοῦσαι τῆς φωνῆς των λόγων 
αὐτοῖ. 21 Ευλογεῖτε τὸν κύριον, πᾶσαι αἱ 
dur γάμεις αὐτοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες 
TG θελήματα αὐτοῖ. 23 Εὐλογεῖτε τὸν κύ- 
7 πάντα TG 6006 αὐτοῦ" ἕν πᾶν τὶ τύπῳ 
τῆς δυναστείας αὐτοῦ, εὐλύγει À ψυχή 
μου τὸν χύριον. 

PIS, 
To Aavid. 

! Evo; yg j וע £ ANNE VAOYEL, ἡ ψυχή LOU, TOY χυριον" χυριξ 

6 ϑεός μου, ἐμεγαλυ v9 nc 0 σφόδρα. "E£ouo- 
λόγησιν καὶ 50 "cn LO ἐνεδύσω, ? ἀναβαλ- 

λόμενος φ ὥς ὡς ἱμάτιον, ἐχτείνων τὸν οὐρα- 
vov «ὑςεὶ δέρόιν. A, στε γάζων £y ὕϑασι 
τὼ ὑπερῷα αὐτοῦ, 0 τιϑεὶς Ep τὴν € ἐπίβα- 
σιν αὐτοῦ" 0 περιπατί y ἐπὶ πτερύγων ἀνε- 

50 ποιῶν τοὺς 0 γέλους αὐτοῦ πνεύ- μων, 
ματα, χαὶ τοὶς λειτουργοιυὶς αὐτοῦ πῦρ 
φλέ) Ὁ. 3 0 Deus "λιν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν 
ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιϑήσεται εἰς τὸν 
αἰῶνα του αἰωνος. 

671000006 i ες ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐ- 
τοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. 
1^4n0 ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ 

2 

quovis βροντῆς cov δειλιάσουσιν. ὃ “Ανα- 
βαίνουσιν 007, καὶ καταβαίνουσι 7 πεδία εἰς 
τύπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς. ὃ Ὅριον 
ἔϑου ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέ- 
ψουσι oda vU τὴν γῆν. 

Uu Ὁ ἐξαποστέλλων πηγιὶς £v φάραγξιν, 
ἀναμέσον τῶν ὄρεων διελεύσονται ὕδατα. 
!! Ποτιοῦ σι πάντα τὼ oto. τοῦ v; γροῦ, προς- 
de. ἕξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν. 6 En 
αὐτὰ τὼ πετεινὼ TOU οὐρανοῦ χατασκηγώσει, 
ἔχ μέσου τιῦν πετρῶν δώσουσι φωνήν. 

20. AB!: πάντες où ἄγγελοι. Xp (ἃ. ποιδντ.) oL 

(eti. y. 2450 ו (sec. m.) A: TO élue. 

29. EF: δεσποτείας (1. δυναστείας). 

Inscr. EF: 
συστάσεως (Al. : P. τῷ f. : 

σεως). — À. A'!EF: 

EXC (bis) δ (a. ἄναβ. et 

A?EV: (Al: πυρὸς 

περὶ τῆς 78 X008 γενέ-- 

(pro £v; rg.) μεγαλο! "mé 7L ELG Y. 

3r E: véqet. 
(λξεγα). D. B!: 

ἐκτ.). 

r m [Ὁ] 

: 
71v 6 φλόγα ( ρος 

MEAE 

10. 
Onagre (Y 11.). (Palais de Persépolis). 

20. Pour obéir. Hébreu : > (exécutant son 
commandement) en obéissant ». 

CHI. (H. CIV). 1. Votre magnificence a paru 
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IV. (Ps. LXXXI X-CV). — Tableau des œuvres de Dieu (CHI). 

20 Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges, 

puissants en force, accomplissant sa parole, 

pour obéir à la voix de ses ordres. 

21 36nissez le Seigneur, vous toutes ses ar- 
(méóes célestes ; 

vous ses ministres, qui faites sa volonté. 

22 BénissezleSeigneur,voustousses ouvrages, 
dans tous les lieux de sa domination : 
bénis, mon àme, le Seigneur. 

Psaume CHILI. 

1 De David lui-même. 

Bénis, mon àme, le Seigneur : 

Seigneur mon Dieu, votre magnificence a 
[paru avec un grand éclat. 

Vous avez revétu lalouange et l'honneur; 
2 couvert de lumière comme d'un vêtement; 

étendant le ciel comme une tente; 

3 vous qui couvrez d'eaux sa partie la plus 

qui montez sur un nuage, (élevée, 

qui marehez sur les ailes des vents; 
* qui faites de vos anges des vents, 

et de vos ministres un feu brülant ; 

3 — Vous avez fondé la terre sur sa base : 

elle ne sera pas ébranlée dans les siècles 
[des siècles. 

6 L'abime, comme un vétement, l'enveloppe; 

des eaux s'élèveront au-dessus des monta- 
[gnes. 

1 A votre. réprimande elles s'enfuiront ; 

à la voix de votre tonnerre, elles seront 
(saisies d'une forte crainte. 

8 Des montagnes s'élèvent, et des champs 
(s'abaissent 

dans le lieu que vous leur avez fixé. 

9 (Vest vous qui avez posé aur eaux un terme 
[qu'elles ne dépasseront pas, 

etelles ne reviendront pas couvrir la terre. 

10 Vous conduisez les fontaines dans les val- 
[lons : 

au milieu des montagnes traverseront les 
[eaux. 

11 Toutes les bétes de la campagne s'abreu- 
[veront : 

les onagressoupireront apres elles dans leur 
[soif. 

12 Au-dessus les oiseaux du ciel habiteront : 

du milieu des rochers ils feront entendre 
(leurs voix. 

Dan. 3, 58. 
Joel, 2, 11. 

Ps. 147, 3. 
G en. 32, 2. 

1s.10,22 :44,24. 
Ps. 147, 4. 

Job, 26, 8, 9. 
Ps. 102, 20. 

Job, 38, 4. 

Job, 37, 4. 

Job, 26, 10 ; 

Ὁ Benedicite Dómino omnes ángeli ejus : 

poténtes virtute, faciéntes verbum illíus, 

ad audiéndam vocem sermónum ejus. 

Benedícite Dómino omnes virtütesג  
[ejus : 

minístri ejus, qui fácitis voluntátem ejus. 
55. Benedíeite Dómino ómnia ópera ejus : 

in omni loco dominatiónis ejus, 
bénedie ánima mea Dómino. Bum IU 

Psalmus CHINE. 

1 Ipsi David. 

Bénedie ánima mea Dómino : Creatio 

Dómine Deus meus magnificatus es materize. 
[veheménter. Ps 102, 1; 22; 

Confessiónem, et decórem induísti : 
amíetus lümine sicut vestiménto : 
exténdens cœlum sicut pellem : 

3 qui tegis aquis superióra ejus. 
Qui ponis nubem ascénsum tuum : 
qui ámbulas super pennas ventórum. 

* Qui facis ángelos tuos, spíritus : 
ett minístros tuos, ignem uréntem. 

tU 

Gen. 1, 7. 

. . : . mam יי 117 

5 Qui fundásti terram super stabilitä- Hebr. 17. 

EM ᾿ I : [temi suam : rormatio 

non inclinábitur in seculum seculi. terrae : 

6 Abyssus, sieut vestiméntum, amictus Ps. 23, ?; 
88, 12. [ejus : 

super montes stabunt aqu:e. 
Ps. 38, 8. 

5 P LA. Gen. 1, 6. 

7 Ab increpatióne tua fügient : 
à voce tonítrui tui formidábunt. 

oe Ascéndunt montes : et descéndunt 
ἢ [campi, 
in locum quem fundästi eis. 

9 'Términum posüisti, quem non trans- ,95 5L 
[grediéntur: ar 22 

neque converténtur operire terram. ed 
10 Qui emíttis fontes in convállibus : animalia, 

plantze. 

inter médium móntium pertransibunt P. 73, 15. 
, L^ [aqueæ. 

 :  Potábunt omnes béstiæ agriוו

expectäbunt ónagri in siti sua. 

- t Super ea vólueres cœli habitábunt : 
de médio petrárum dabunt voces. 

"A
t 10 14 orsi dE — 

met fin à sestravaux. Ce contraste, ces vues géné- 

rales sur l'action réciproque des phénomènes, ce re- 

tour àla puissance invisible et présente qui peut 

rajeunir la terre ou la réduire en poudre, tout est 

empreint d'un caractère sublime ». 
1- Éloge de l’œuvre du premier et du second 

jours de la création. 
3. Tente: littéralement peau. Chez les Hébreux, la 

tente ne se composait, dans l'origine, que de peaux 

de bétes que l'onétendait sur des perches fortement 

fixées en terre, pour que la tente püt résister à la 

violence du vent. 
3. Sa partie ; c'est-à-dire la partie du ciel, expri- 

mée dans le +. précédent. Le Psalmiste fait ici 

allusion à ce qui est dit, Genèse, 1, 7. ' 

4. Qui faites......qui donnez à vos anges la rapi- 

dité des ventset à vos ministres l'ardeur des flam- 

mes. L'hébreu est different. Voir p. 244. 
5-9. Formation de la terre. 
6. L'abime, la mer. Description de l'état de la terre 

avant que les eaux et l'aride ou la terre ferme fus- 

sent séparées. Voir Genèse, r, 2. 
9. Elles ne reviendront pas. Allusion au déluge. 

10 42^, Production des sources, des animaux et des 

plantes. 
11. L'onagre, demeurant dans le désert, est plus 

CHI. Ce Psaume contient des œuvres du Créateur, 
une magnilique description qui rappelle le premier 
chapitre de la Genese, et une exhortation à louer 
l'auteur de ces merveilles. — « On peut dire, écrit 
Alexandre de Humboldt, que le 105^ Psaume est à 
lui seul une esquisse du monde. « Le Seigneur 
* revêtu de lumiere, a étendu le ciel comme un 
« tapis. Il a fondé la terre sur sa propre solidité. 
« Les eaux coulent du haut des montagnes dans 
« les vallons, aux lieux qui leur ont été assignés 
« afin que jamais elles ne passent les bornes pres- 
« erites, mais qu'elles abreuvent tous les animaux 
« des champs. Les oiseaux du ciel chantent sous 
> le feuillage. Les arbres de l'Éternel... se dressent 
* pleins de sève. Les oiseaux y font leur nid et l'au- 
« tour bàtit son habitation sur les sapins ». Dans le 
méme Psaume est décrite la mer où s'agite la vie 
d'étres sans nombre... L'ensemencement des champs, 
la culture de la vigne qui réjouit le cœur del'homme 
celle de l'olivier, v ont aussi trouvé place. Les 
corps célestes completent ce tableau de la nature... 
On est surpris, dans un poeme lyrique aussicourt, de 
voir le monde entier, la terre et le ciel, peints en 
si grands traits : à la vie confuse des éléments est 
opposée l'existence calme et laborieusede l'homme 
depuis le lever du soleil jusqu'au moment où le soir 
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 ד. 18. .שוגדוא טב/תפה ןישה

 .v 24, ךנינס א נב

in fine linea : ἐκεῖ .חג due. 97. A: τροφ. -שש 
τῶν (EF: vg. αὐτῶν εἰς εὔκαιρον). 28. X: À. o8 
αὐτοὶ συλλ. EF* δὲ (A? uncis incl.). X: πλησϑή- 
σεται. )\': πιότητος (1l. χρηστ.). 

48. Aux cerfs. Hébreu : « pour les boues sauva- 
ges ». — Aur hérissons. Hébreu : « aux safans », 
animaux ressemblant aux lapins). 

19. Le soleil «a connu son coucher. Hébreu : «le 
soleil connaît (sait quand il doit se) coucher ». 

29, Ils se sont rassemblés. Hébreu : « ils se reti- 
rent ». — Et ils se retireront. Hébreu : « et ils se 
couchent ». 4 

26. Ce dragon. Hébreu : « ce Léviathan ». 
28. Hébreu : « tu la leur donnes (la nourriture) et 

ils la recueillent; tu ouvres ta main etils se ras- 
sasient de biens ». 

29. Hébreu : « tu caches ta face, ils sont troublés ; 
tu leur retires le souffle, ils expirent ». 

!3 Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν טה סו אמש αὐτου, 
ἀπὸ ol τῶν EQYWY Gov χορτασϑήσεται 
4 γῆ. '''O ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς χτή- 

γεσι, καὶ ἐνῇ: τῇ δουλείᾳ τῶν a ούπων. 
Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς, ‘> xal οἶνος 

5 εὐφραίνει καρδίαν ἀνθοώπου" τοῦ ἱλαρύναι 
» , 

πρόςωπον ἕν ἑλαίῳ, xai ἄρτος χαρδίαν 
2 , Fe E 5 , ^ 

ἀνθρώπου στηρίζει. 15 “Χορτασϑη σεται τά 

ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ χέδοοι τοῦ «“Τιβάνου ὥς 
ἐφύτευσεν 7j Det στρουϑία ἐγγοσσει- 
σουσι, τοῦ ἐρωδιοῖ ἢ οἰχία ἡγεῖται αὐτῶν. 
187000 ta ἘΜ] ταῖς ἐλάφοις, πέτρα χατα- 

- “α΄ כ , 

φυγὴ τοῖς χοι θογρυλλίοις. e Ἐποίησε 
σελήνην € εἰ αἱροὺ ἧς, ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν 
αὐτοῦ. 

  2 aeכר 207

13000 σχότος καὶ ἐγένετο VUE, ἐν αὐτῇ 
διελεύσονται. πάντα τὼ ϑηρία τοῦ δρυμοῦ. 

0 7 7 ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι 
7:000. τοῦ Do βοῶσιν αὐτοῖς. ??^4véra- 

6 0 . - 

λὲν ὁ ἥλιος καὶ συναχϑήσονται, καὶ ἐν ταῖς 
, > yb Q../ 2327 

μάνδοαις αὐτῶν χοιτασϑήσονται. — ?? Ἔξε- 
^ , s zi » - 

λεύσεται 0900006 ἐπὶ τὸ £oyov αὐτοῦ xal 
ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ξως ξσπέρας. 

24 Ὁ > AT 0057 , . 
426 ἐμεγαλυνϑὴ τὰ soya 000, 8 

, 2) , 5 , ₪ 2 20 ^Q. c Pd 

πάντα ἕν σοφίᾳ ἐποίησας ἑπληρωϑη 7 γῆ 
τῆς χτισεὼς σου. ^? Αὕτη ἡ 000000 ἢ 
μεγάλη χαὶ εὐρύχωρος" ἐχεῖ, ἑρπετὰ ὧν οὐχ 
ἔστιν ἀὠριϑμὸς, ζῶα μικρὰ uero μεγάλων. 
5} 

56 ᾿Ἐχεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δοάκων οὗτος 
ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ. 451 Πάντα 

^ ^ 2 6 ₪ 

πρὸς σὲ προςδοχῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν ₪ - 
- PA D - 

τοῖς 500000. “8 /füvrog oov αὐτοῖς, συλ- 
/ "- M - 

λέξουσιν" ἀνοίξαντος δὲ σου τὴν χεῖρα, τὼ 
σύμπαντα πλησϑήσονται — χφηστύτητος. 
2? “ποστρέψαντος 08 σου τὸ πρύςωπον, 

 צב"

CX 
6 % 

4. B'* 6. A: Χορτασϑήσονται. A! EF: (1. ἐφύ- 
rEvOEY) ἐφύτευσας. 17. Al: ἀρωδιξ. EF: ἡ κατοικία. 

Β΄: ἡγεῖται αὐτῷ. 18. א (sec. m.) A: (l. χοιρο-- 

γουλλίοις) λαγωοῖς. 20. X: διελεύσεται. X: (pro 

δου μδ) ἀγρᾶ. 94. EF: παρὰ τῷ Tec. 2/24 AN: 

συγήχϑησαν εἰς τὰς μάνδρας. 94. A2: τῆς κτησεώς 

08. 25. A*T (p. £UQV y.) χερσίν. 90. A^ MU 

σονται (X: διαπορεύεται). X: ἔμσε. αὐτά. B! addit 

13. Hébreu : « de ses chambres hautes il arrose 
les montagnes; la terre est 188588166 du fruit 
de tes œuvres ». 

14-15. Hébreu : « il fait germer l'herbe pour le bé- 
tail et les plantes pour le service de l'homme, afin 
de faire sortir le pain de la terre, et le vin qui réjouit 
son visage,etplus que l'huile fait resplendir le cœur 
de l'homme, et le pain qui soutient le cœur de 
l'homme ». 

16. Iis seront abondamment nourris, les arbres de 
la campagne. Hébreu : > les arbres de Jahvéh se 
rassasient ». 

17. Le nid du héron est le premier de lous. Hébreu : 
4 la cigogne a sa maison dans les cyprès ». 



h9 μῶν 1 Psaume CIII, 13-29. 

EV. (Ps. ILXXXI X-CV). — Tableau des œuvres de Dieu (CIII. 

13 Dieu arrose les montagnes de sa haute 

[demeure : 
du fruit de vos œuvres, ó Seigneur, la terre 

[Sera rassasiée ; 
1+ vous produisez du foin pour les bêtes, 

et de l'herbe à l'usage des hommes, 

Afin que vous fassiez sortir du pain de 
(la terre, 

15 et que le vin réjouisse le cœur de l'homme : 
afin qu'il égaie son visage avec l'huile, 
et que le pain fortifie le cœur de l'homme. 

16 IIS seront abondamment nourris, les ar- 
[bres de là campagne 

et les cèdres du Liban qu'il a plantés; 
!7 Ἰὰ des passereaux nicheront. 

Le nid du héron est le premier de tous. 
1$ Les hautes montagnes servent de retraite 

[aux cerfs ; 
un rocher, de refuge aux hérissons. 

19 Il ἃ fait la lune pour marquer les temps; 
le soleil 4 connu son coucher. 

50 Vous avez établi les ténèbres, et la nuit 

[a été faite : 
c'est durant la nuit que feront leurs cour- 

[ses toutes les bétes de la forét. 
Les petits des lions rugiront, cherchant 

[une proie, 
et demandant à Dieu leur pàture. 

?2 Le soleil s'est levé, et 11s se sont rassem- 

[blés ; 
et ils se retireront dans leurs tanières. 
Alors l’homme sortira pour son ouvrage, 

et pour son travail jusqu'au soir. 

21 

Combien magnifiques sont vos œuvres, 
[Seigneur ! 

Vous avez fait toutes choses avec sagesse : 
la terre est remplie de vos biens. 

25 Voici la vaste mer aux bras immenses. 

là sont des reptiles sans nombre; 
des animaux petits et grands; 

?6 ]à passeront des navires. 
Là est ce dragon, que vous avez formé 

[pour s'y jouer. 
1 Tous attendent de vous 

que vous leur donniez la nourriture au 
[temps voulu. 

?8 Si vous leur donnez, ils recueilleront : 
si vous ouvrez votre main, tous seront rem- 

[plis de vos biens. 
?9 Mais si vous détournez votre face, ils seront 

[troublés : 

rentes phases de la lune qui ont fourni aux premiers 
hommes l'occasion de déterminer les mois et les 
années. Voir Ecclésiastique, xr, 6. 

20. Vous avez établi... Vous amenez... et il se fait 
nuit. 

24-96. Les habitants des mers. 
25. Aux bras immenses. Les bras de la mer sont 

ses golfes. Nous disons aussi en français, mais dans 
un autre sens, des bras de mer. — Reptiles; c'est-à- 
dire poissons. Cf. Genèse, 1, 20. 

26. Ce dragon; en hébreu, Léviathan, mot qui dé- 
signe ordinairement le crocodile (voir note et figure 
de Job, xr, 20, t. III, p. 815), mais qui signifie ici un 
monstre marin, un grand cétacé. 

21-30. Dieu donne la nourriture et la vie. 

Prov. 31, 6-7, 

 ; /9, 11ב,

Job, 39, 1. 

Gen. 1, 21. 

Job, 34, 5; 
3841 3/518; 

usque ad Gen. 2, 15. 

Ps. 91, 5; 

13 Rigans montes de superióribus suis: ἘΞ 951r 

de fruetu óperum tuórum satiábitur 
[terra : 

1& prodücens foenum juméntis, LR 
et herbam servitüti hóminum : 14-15. 

ut edücas panem de terra : Fructus 
terrze. 

15 et vinum lætificet cor hóminis : 
ut exhiláret fáciem in óleo : 
et panis cor hóminis confírmet. 

16 Saturabüntur ligna campi, 

et cedri Líbani, quas plantävit : 
 .1 illie pásseres nidificäbuntד
Heródii domus dux est eórum : 

18 Montes execlsi cervis : 

etra refügium herinäciis. p 5 
19 — Fecit lunam in témpora : Astra. 

sol cognóvit occásum suum. Poetam 
, . , 8. 43, 16; 

?0 Posuísti ténebras, et facta est nox : 135, 7-9. 
Gen. l, 14. 

IP : , ,... Eccli. 43, 7. 
in ipsa pertransibunt omnes béstiæ Am. 4, 13. 

[sylvæ. 
21 Cátuli leónum rugiéntes, ut rápiant, 

Is. 31, 4. 

et quærant a Deo escam sibi. 
2? Ortus est sol, et congregáti sunt : 

et in cubilibus suis collocabüntur. 
23 Exibit homo ad opus suum : 

et ad operatiónem suam 
[vésperum. 

Quam magnificáta sunt ópera tua 
(Dómine! 

ιῷ £z 

omnia in sapiéntia fecisti : 
impléta est terra possessióne tua. 

55 Hoc mare magnum, et spatiósum má-  wraria. 
, [nibus : 

11116 reptília, quorum non est nümerus. 
Animália pusílla cum magnis : 

26 illie naves pertransíbunt. | ל 
Draco iste, quem formásti ad illudén- p te 

. 8. 0. 

[dum €1: Mat. GS 

21 — Omnia a te expéctant 
ut des illis escam in témpore. Omnia 

nutrit 

Deus. 

?8 Dante te illis, cólligent : Deut. ll, 12. 
aperiénte te manum tuam, ómnia im- די δ, À 

: 5 s, 144, 16. 
[plebüntur bonitáte. Mat. 6, 96. 

?9 Averténte autem te fáciem, turbabün- Lue 5 24 Ps. 29, 8. 

(tur : 

exposé à souffrir la soif qu'aucun autre animal moins 
sauvage. 

14*-18. Les trois principales productions nourri- 
ciéres (céréales, vin et huile); les pluies qui fécon- 
dent la terre et les animaux qui habitent les mon- 
tagnes. 

44. De l'herbe (herbam), Vhébreu signifie plante 
nourrissante. 

45. Avec l'huile. Les anciens croyaient que les 
onctions d'huile faites sur le corps étaient presque 
aussi nécessaires que la nourriture. 

17. Le nid; littéralement 70 maison, comme porte 
l'hébreu, la demeure. 

19-23. Les astres. 
19. IT a fait la lune... Ce sont, en effet, les diffé- 

 יש



248 Psalmi CIV, 30—CV, 11. 

V. (Ps. XC-CVI). — Historia populi Dei ab Abraham ad Josue (CV). 
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 צב

v. 29. ןירסח 'ג ya rn 

᾿Εκλίποιεν 5. ᾿Εκλείποιεν. — 1. X: dvayy. 9. A 
τῷ ὅρκῳ. :א Jodx. 10. A?EF: £or. αὐτὸν. 

CIV. (H. CV). 4. Ses œuvres. Hébreu : > sesexploils ». 
4^. Hébreu : > cherchez Jahvéh et sa force (recourez 

à lui) ». 
6. Ses serviteurs. Hébreu : « son serviteur ». 

7. Lui-méme est le Seigneur notre Dieu. Hébreu : 
« c’est Jahvéh qui est notre Dieu ». 

8. Dela parole qu'il a prescrite. Hébreu : « de la 
parole qu'il a établie (des promesses qu'il a faites) » 

10. Hébreu : « il l'a confirmée (ratifiée) avec Jacob 

en ordonnance, avec Israël en alliance éternelle ». 

ταραχϑήσονται" ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐ- 

τῶν, χαὶ ἐχλείιννουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν 

ἐπιστρέψου gi». 21 ᾿Εξαποστελεῖς τὸ πνεῦμα 

σου χαὶ κτισϑήσονται, χαὶ ἀναχαινιεῖς τὸ 

πρόςφωπον τῆς γῆς. 
911100 ἢ δόξα χυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, € 

φρανϑήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 

20 ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν yTv καὶ ποιῶν αὐ- 

τὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων xai 
καπνίζονται. 53 "dom τῷ κυρίῳ ἐν τῇ Con 
μου, ψαλῷ τῷ de () μου ἕως ὑπάρχω. 

9) Ηδυνϑείη αὐτῷ γ᾽ διαλο ογή Bo ἐγω δὲ 
εὐφρανϑήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ. ἐὺ het 
ποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, 
ὥςτε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ 
ψυχή μου, τὸν κύριον. 

TTE 

᾿Αλληλουϊα. 

lEfouohoyeiode τῷ κυρίω, καὶ ἐπικα- 
λεῖσϑε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ᾿ΑἸπαγγείλατε ἕν 
τοῖς ἔϑνεσι và 50/06 αὐτοῦ, 500075 αὐτῷ 
καὶ ψάλατε αὐτῷ" διηγήσασϑε πάντα τὼ 
ϑαυμάσια αὐτοῦ. S Επαινεῖσϑε ἐν τῷ 0v0- 
ματι τῷ ἁγίω αὐτοῦ" Εὐφρανϑήτω καρδία 
ζητούντων τὸν κύριον. .Ζητήσατε τὸν 
κύριον χαὶ χραταιώϑητε' ζητήσατε τὸ 

/ 2, € / ME) P Gy 
πρόςωπον αὐτοῦ διαπαντός. “ήνήσϑητε 
τῶν ϑαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἐποίησε" và τέ- 
ρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος 
αὐτοῦ. ὃ Σπέρμα 1900006 δοῦλοι αὐτοῦ, 

 , M EJ M 2 Awכ

υἱοὶ ᾿Ιακὼβ ἐχλεχτοὶ αὐτοῦ. 
1 2 \ , € bj \ 6 = ΕΒ , ₪ «Αὐτὸς xvgioc 0 ϑεὸς ἡμῶν, ἐν πάσῃ τῇ 

yj : τὰ χρίματα αὐτοῦ. ὃ ᾿Ἐμνήσϑη εἰς τὸν 
αἰῶνα διαϑήκης E TOL, λόγου OÙ ἐνετείλατο 
εἰς χιλίας γενεάς, PCR 8 τῷ 0 

καὶ τοῦ ὅρχου αὐτοῦ τῷ Ἰσαάκ. "ὴ Καὶ 
ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ἰακὼβ εἰς πρύςταγμα, 
καὶ τῷ ᾿Ισραὴλ εἰς dederim: αἰώνιον, !! λέ- 
yw" “Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χαναὼν, σχοίνισμα 

31- N (sec. 
(sec. m. De 

m.) À: εἰς τοὺς αἰῶνας. 32. *א 
τῶν (ἃ. 09.). 33. A* ψαλῶ. 35. EF: 

30. Ils seront créés. Hébreu 
nouveau) ». 
nouvelles ». 

31. Hébreu : « que la gloire de Jahvéh subsiste à 
jamais; que Jahvéh se réjouisse de ses ceuvres! » 

32. Et la fait trembler. Hébreu :« et elle trem- 
ble », 

35. L'hébreu a de plus que les Septante et la Vul- 
gate à la fin du Psaume : > Alleluia », c'est-à-dire 
« 101162 Jahvéh ». 

: « ils sont créés (de 
— Vous renouvellerez. Hébreu : « tu re- 



249 Psaumes CIII, 30— CIV, 11. 

EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Histoire d'Isract, d'Abraham a Josue (CIV). 

vous leur óterez le souffle, et ils périront 
et retourneront dans leur poussière. 

30 Vous enverrez votre esprit, et ils seront 
[créés ; 

et vous renouvellerez la face de la terre. 
31 Soit la gloire du Seigneur célébrée à ja- 

[mais : 
le Seigneur se réjouira dans ses œuvres, 

32 Jui qui regarde la terre et la fait trembler; 

qui touche les montagnes, et elles fument. 
33 Je chanterai le Seigneur toute ma vie : 

je jouerai du psaltérion en Phonneur de 
[mon Dieu, tant que j'existerai. 

3% Qu'agréable lui soit ma parole : 
pour moi, je mettrai mes délices dans le 

(Seigneur. 
33 Que les pécheurs disparaissent de la terre, 

ainsi que les hommes iniques, en sorte 
[qu'ils ne soient plus. 

Bénis, mon àme, le Seigneur. 

Psaume CIV. 
Alleluia. (I Paralipomènes, XVI, 8). 

1 Louez le Seigneur, etinvoquez son nom : 

annoncez, parmi les nations, ses œuvres. 
Chantez-le, et jouez du psaltérion en son 

(honneur : 
τῷ 

racontez toutes ses merveilles. 
Glorifiez-vous en son nom saint : 

qu'il se réjouisse, le cœur de ceux qui cher- 
[chent le Seigneur. 

Cherchez le Seigneur et soyez fortifiés : 
cherchez sa face sans cesse. 

5 Souvenez-vous de ses merveilles qu'il a 

= 

[faites ; 
de ses prodiges, et des jugements de sa 

[bouche, 
6 postérité d'Abraham, ses serviteurs, 

enfants de Jacob, ses élus. 
C’est le Seigneur qui est notre Dieu : 

sur toute la terre s'exercent ses jugements. 
8 [I s'est toujours souvenu de son alliance : 

de la parole qu'il a prescrite pour mille 
(générations, 

9 Qu'il a donnée à Abraham; 
de son serment à Isaac ; 
et il a établi ce serment avee Jacob en pré- 

[cepte, 
et avec Israël en alliance éternelle, 

  disant:« Je te donnerai la terre de Chanaanגו

l'avons déjà fait observer, dans la Vulgate, les cas se 
mettent l’un pour l'autre, sans égard pour la con- 
cordance latine. La même anomalie se trouve ici 
dans les Septante. — Des jugements de sa bouche; 
c’est-à-dire exécutés par ses ordres, ou prédits au- 
paravant. Cf. Genèse, XV, 14; Exode, ur, 20. (Glaire). 

6. Ses servileurs; C'est-à-dire les serviteurs du 
Seigneur. Ainsi portent les Septante, en entendant 
par serviteurs les descendants d'Abraham ; l'hébreu 
lit son serviteur, en faisant de ce mot un qualilicatif 
d'Abraham. Dans le passage parallele (I Paralipo- 
mènes, xvt, 13), les Septante mettent ses enfants (les 
enfants du Seigneur), mais l'hébreu met son ser- 
viteur. — Ses élus ; c’est-à-dire les élus du Seigneur, 
selon l'hébreu ct les Septante, ici et daus l'endroit 
parallèle des Paralipomènes. Quant à la Vulgate, elle 
est partout amphibologique, les mot serv? et electi 
pouvant être au génitif singulier aussi bien qu'au 
nominatif vocatif pluriel. (Glaire). 

9. Pour l'explication des allusions historiques con- 
tenues dans ce Psaume, voir les passages auxquels 
renvoient les références du texte sacré. 

41. Pour cordeau, pour portion, parce qu'on mesu- 
rait au cordeau les parts d'héritage. Voir la note sur 
Psaume xv, 6. 

Job, 34, 14-15. 

Gen. 1, 2. 
1 Reg. 2, 6. 
Job, 33, 4. 

aüferes spíritum eórum, et defícient, 
et in pülverem suum reverténtur. 

?0 Emittes spiritum tuum, et ereabüntur : 
Act. 17, 25, 

et renovábis fáciem terre. ἊΣ o. ; 
Sit glória Dómini in seculum : יה Déo: 

Gen. 1, 31. 

lætäbitur Dóminus in opéribus suis : , ,,. 
52 qui réspicit terram, et facit eam tré-,,:75. 3, 5; 

[myever τ. 64 5; 
qui tangit montes, et fümigant. Ex. 19, 18. 

33 Cantábo Dómino in vita mea : 
psallam Deo meo quámdiu sum. 

Jucündum sit ei elóquium meum : Ps. 18, 15. 
ego vero delectábor in Dómino. 

Deficiant peccatores a terra, Ps. 7, 10. 
et iniqui ita ut non sint : Job, 88, 18, 

66016 ánima mea Dómino. 

Psalmus CIE V. 
Alleluia. (4 Par. 16, 8). 

Confitémini Dómino, et invocáte no- Mirabilia 

Lo 

E 

[men ejus; Pei: 
annuntiáte inter gentes ópera ejus. 1 Par. 16, 7 
Cantáte ei, et psállite ei : M à. 

70, 17 ; 30, 

narráte ómnia mirabília ejus. EDS 55: 
Laudämini in nómine sancto ejus : 

lætétur cor quzréntium Dóminum. 

Quærite Dóminum, et confirmámini 
quærite fâciem ejus semper. 

? — Mementóte mirabíliumejus, quzefecit: p, 7; 1] 
S. dd 

prodígia ejus, et judicia oris ejus. 

! Semen Abraham, servi ejus : Z5. 
filii Jacob elécti ejus. i lasclis, 

!  [pse Dóminus Deus noster : NCENT-U8: 
in univérsa terra judícia ejus. Ex. 2, 24; 

> Memor fuit in séeulum testaménti sui : 12° 
verbi, quod mandävit in mille genera- peut, 7, 9. 

lines : Gen. ue; 
? quod dispósuit ad Abraham : Ee | 1SPOSUI 28, 13-14, 

et juraménti sui ad Isaac : 
19 et státuit illud Jacob in præcéptum : 

et Israel in testaméntum ætérnum : Gu ERR 
 . dicens : Tibi dabo terram Chänaan, jo ἘΣ 15וו

31-35^. Gloire à Dieu pour toutes ses merveilles. 
35°. Bénis, mon âme, le Seigneur. Ces paroles sont 

la répétition du refrain initial, y. 1. 

CIV. Ce Psaume, composé par David, fut chanté 
à la fête de la translation de l'arche à Jérusalem, 
1 Paralipoménes, xvi, 7. Ce chapitre des Paralipo- 
ménes reproduit les quinze premiers versets, I Pa- 
ralipomènes, xvi, 8-22; il les fait suivre sans inter- 
ruption du Psaume xcvi, 1, et cvr, 41-48. Le Psaume 
civ résume l’histoire d'Israél et fait ressortir la Pro- 
vidence de Dieu sur son peuple. Cf. Psaumes Lxxvit 
et cv. — La versification est régulière, mais ce Psaume 
est sans grande élévation poétique. — L'A/leluia qui 
se lit en tête de ce Psaume dans les Septante et la 
Vulgate est sans doute celui qui est placé à la fin du 
y.35 du Psaume précédent en hébreu, et les versions 
paraissent l'avoir mis à sa véritable place. Voir la 
note sur Psaume Cv, p. 253. 

4. Et soyez fortifiés; hébraisme, pour et vous se- 
rez fortifiés. 

3. Prodiges et jugements sont des compléments 
du verbe souvenez-vous, quoiqu'ils ne soient pas au 
génitif, comme ils y sont dans le passage parallele 
(I Paralipoménes, xvi, 42), parce que, comme nous 



Psalmus CV, 12-33. 

IV. (Es. XC-CVE). — Historia populi Dei ab Abraham ad Josue (CV). 
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ASSI28.. כ  

κυρ. 20. EF: ἄρχ. .8גש 94. A: τ. χτίσεως αὖτ. 

25. A* (abi in.) Καὶ. A!EF: καρὸ. αὐτᾶ. 56. 
(. αὐτόν) ἑαυτῷ. 21. א (sec. m.) AT (p- TEQ-) 
αὐτὸ (A? uncis inel.). 28. א (sec. m.) A: (1. אשל 
sec.) ὅτι (A? καὶ : 8). 30. EF: "ESeigyev. X: τα-- 
μιείοις. Bl: βασιλειῶν. 31. X: σκῖπες (AN: oxviqec)- 

39. X: χάλαζα. 

. Hébreu : « afin qu'il püt à son gré enchainer 
ses. mo un et qu'il enseignàt la sagesse à ses an- 
ciens ». 

95. Hébreu : « il changea leur cœur de sorte qu'ils 
hairent son peuple, et qu'ils traitèrent ses serviteurs 
avec pertidie ». 

21. Il leur donna l'ordre de (faire). Hébreu : « ils 
firent (par son pouvoir) ». 

98. Et il ne rétracta pas. Hébreu : 
et Aaron) ne furent pas rebelles ». 

> et ils (Molise 

 \  CE D 1 2כי 42 -₪ 6 , ^

χληρονομίας ἡμῶν. 15 Ἔν rq 'εἶναι αὐτουὺς 
ἀριϑμῷ βραχεῖς, ὀλιγοστοιὶς καὶ παροίκους 
 -  + € - A - Bo πῇכ <
ἐν avr.  '? Koi διῆλθον ἐξ 807006 εἰς 
» $ ^ 2j , * \ ct 

5006, καὶ ἐκ βασιλείας sig λαὸν ἕτερον. 
44 0 2 2 τὰν » 2 - 2 \ 

Ux ἀφῆχεν ἄνϑρωπον ἀδικῆσαι Ὅτ 
E x 2 m. - 5 \ 

καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς. 5 My 
ἅψησϑε τῶν χϑιστῶν μου, καὶ £v τοῖς προ- 
φήταις μου μὴ πονηρεύεσϑε. 

16 Καὶ ἐχάλεσε λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, πᾶν 
στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν. "1 Anéora- 

» € 2 e » > re 

λὲν ξμπροσϑὲεν αὐτῶν ἄνϑρωπου, εἰς δοῦλον 
2 , 2 (2 18277 , zy , 
ἐπράϑη Toon. ᾿ταπείνωσαν ἐν πέδαις 

- fw c 

τοὺς πόδας αὐτοῦ, σίδηρον διῆλϑεν ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ. "" Méyo τοῦ ἐλϑεῖν τὸν λόγον αὐ- 
τοῦ, τὸ λόγιον τοῦ κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν. 
20? 4πέστειλε βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτὸν, 
χ » λαιὼν | adr, aix 34 KC ord ἄρχων λαῶν, καὶ ἀφῆκεν αὐτόν. ατέ- 

2 , - - 

στησεν αὐτὸν χύριον TOU “οἴχου αὐτοῦ, χαὶ 
ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ. 25 Toù 

᾿Ξ ^ » 2 - 6 6 ₪ 

παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ξαυτὸν, 
\ - 

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι. 
^? Καὶ 502.08 ᾿Ισραὴλ εἰς Αἴγυπτον, καὶ 
"axo παρῴκησεν ἐν γῇ Χαμ.  ?* Καὶ 

»- x NS , 
ηὔξησε τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα, καὶ ἐχρα- 
ταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τους ἐχϑρουὺς αὐτοῦ. 
25 \ / \ n E - 

Καὶ μετέστρεινε τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ 
μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ, τοῦ δολιοῦσϑαι ἐν 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 

96 eu ! TT - 
"ὁ Πξαπέστειλε Movozv τὸν δοῦλον ov- 

τοῦ, 4000)ש/: ὃν 65605070 αὐτόν. 2 Ἔϑετο 
SI re E - E 

ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν Omusicv αὐτοῦ, 
s - , > - σ᾿ 28 77 1 

χαὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χάμ. 38 ἘἜξαπεέ- 
018026 σχότος χαὶ ἐσχότασε, καὶ παρεπί- 
χραναν τοὺς λύγους αὐτοῦ. “5 Πετέστρευνε 

\ Ἱ = T 
và ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα, καὶ ἀπέχτεινε 

\ 2 / 2 = 2e ^ 6 - 2 

τοὺς LyJvac αὐτῶν. 39. Ἔξηοψεν ἡ yr αὐ- 
> , " 0 

τῶν βατράχους, ἕν τοῖς ταμείοις τῶν βασι- 
λέων αὐτῶν.  ?' Εἶπε καὶ ἦλϑε κυνόμυια, 

, - - € 

καὶ σχγνίπες ἕν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν. 
» M ^ 2 m [5 - 

S 0520 τοὺς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν, πῦρ 
2J mw - 2 ו a * , 

καταφλέγον ἕν vp γῆ αὐτῶν. 538 Koi ἐπά- 

13. ΒΕ: διηλϑεν. ANT (p. ἔϑν.) καὶ. 45. A?EF: 

(1. ἅψησϑε) 6775005 (ΑἸ: ἅπτεσϑαι). X: χρηστῶν. 

Al: πονηρεύεσϑαι. 17. A: TUA HAT 19. X: .גץ 

132, Hébreu : > ils allaient de nation en nation (d'un 
pays à l'autre, menant une vie nomade) ». 

16. Il brisa tout soutien de pain. Hébreu : > il 
brisa tout bâton de pain ». 

48. On humilia. Hébreu : > on serra ». — Un fer 
transperca son âme. Hébreu : « son âme (pour sa 
personne) fut mise aux fers ». 

19^. Hébreu : > la parole de Jahvéh l'éprouva ». 
91. Et prince de toutes ses possessions. Hébreu : 

« et intendant de tous ses biens ». 



21 Psaume CIV, 12-33. 
EV. (Ps. ,XXXIX-CV). — Histoire d^Isract d'Abraham à Josué (CIV). 

pour cordeau de votre héritage ». 
Lorsqu'ils étaient en petit nombre, 

trés peu nombreux, et étrangers dans cette 
[terre ; 

et ils passèrent de nation en nation, 
et d'un royaume à un autre peuple. 

* ΤΠ ne permit pas qu'aucun homme leur 
[fit du mal, 

il châtia méme des rois à cause d'eux. 
« Ne touchez pas à mes oints 
et ne maltraitez pas mes prophètes ». 

Et il appela la famine sur la terre, 
et il brisa tout soutien de pain. 
Il envoya devant eux un hoinme : 
Joseph qui fut vendu comme esclave. 

On humilia ses pieds dans des entraves; 

12 

un fer transperca son àme, 
jusqu'à ce que s'aecomplit sa parole. 
La parole du Seigneur l'enflamma. 

Le roi envoya et le délia : 
le prince des peuples envoya, et le mit en 

liberté. 
Il l'établit maitre de sa maison, 
et prince de toutes ses possessions. 
Afin quil instruisit ses princes comme 

[lui-même, 
et qu'il enseignât la sagesse à ses vieil- 

[lards. 
23 — Et Israël entra en Egypte, 

et Jacob habita comme étranger dans la 
(terre de Cham. 

Et Dieu y multiplia son peuple prodigieu- 
[sement, 

et le rendit plus puissant que ses ennemis. 
5 1] changea ru cœur, afin qu'ils haïssent 

[son peuple, 
et qu'ils employassent la fraude contre 

[ses serviteurs. 
Il envoya Moïse son serviteur, 

et Aaron qu'il choisit aussi. 
Il leur donna l'ordre de faire des signes 
et des prodiges dans la terre de Cham. 

Il envoya des ténèbres, et répandit l'obs- 
[curité ; 

etil ne rétracta pas ses paroles. 
Il changea leurs eaux en sang, 
et fit mourir leurs poissons. 

Leur terre produisit des grenouilles, 
qui pénétrerent dans les appartements de 

[leurs rois. 
31 Π] dit, et il vint des myriades de mouches, 

et des moucherons dans tout leur pays. 
? Il leur donna pour pluie de la grêle, 

et envoya un feu brülant dans leur terre. 
i35 Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, 

25. Il changea.... Noir pour le vrai sens de ce 
verset la note sur 22006, iv, 21. 

91. Signes; c'est-à-dire miracles. 
98. Et il ne rétracta pas ; littéralement il n'zrrita 

pas, il n'aigrit pas. Le sens le plus simple et le plus 
naturel de cette seconde partie du verset, tel qu'il 
se lit dans la Vulgate, est que Dieu accomplit exac- 
tement tout ce qu'il avait dil à Moïse au sujet des 
plaies dont il devait frapper le pharaon et l'Egypte. 
L'hébreu est différent, voir p. 250. 

34. Il vint des myriades de mouches, et des mouche- 
rons. Parmi ces insectes, il faut ranger surtout les 
moustiques. Ceux-là seuls qui ont habité Vl'Orient, 
l'Égypte et la Palestine peuvent se faire une idée de 
cette plaie. Un médecin en fait la description sui- 
vante : « Le moustique est un animal bien petit, 
mais bienrusé et bien avide de votre sang... 11 bour- 
donne et vous pique; il vous enfonce son aiguillon, 
et s’il y a plusieurs moustiques à la fois qui vous per- 

funículum hereditátis vestrze. SERA 
  ἸΘΡ ΝΣל , Qum essent nümero breviול
paucíssimi et incole ojus : 13, 1, 18. 

Act. 7, 3. 
2. : Hebr. 11, 8. 

13 et pertransiérunt de gente in gentem, 
et de regno ad pópulum álterum : 

1* pon relíquit hóminem nocére eis : — 6*1 18; 
1 Reg. 179147 

et corrípuit pro eis reges. ΤΈΩΣ: 1 22. 

15 Nolíte tàngere christos meos : 26, 11. 
et in prophétis meis nolíte malignäri. Gen. 41, 54. 

16 Et vocávit famem superterram : [ἃ Joseph 
et omne firmaméntum panis contrívit. Gen. 15, 5. 

17 Misit ante eos virum : Lev. 26, 26. 
in servum: venündatus est Joseph. τὰν GR 

18  Humiliavérunt in compédibus pedes Aet. 7, 9. 
[ejus, Gen. 39, 20. 

- ferrum pertránsiit ánimam ejus, 
19 donec veníret verbum ejus. 

Elóquium Dómini inflammávit eum : Ps. 106, 20. 
?0 — misit rex, et solvit eum : ' Gans Αἴ as 

princeps populórum, et dimísit eum. 

21 Constituit eum dóminum domus sue :  Gen.41, 40-44. 
et principem omnis possessiónis Su. 

22 Ut erudiret principes ejus sicut semet- 
[ipsum : 

et senes ejus prudéntiam docéret. 
Gen. 46, 6, 

?5 — Et intrávit Israel in Ægyptum : in Ægypto, 
et Jacob 266018 fuit in terra Cham. 

Ps. 77, 51; 

?* Et auxit pópulum suum veheménter : pr 
Du 

et firmávit eum super inimícos ejus. Deut. 26, 5. 
2 Convértit eor eórum ut odírent pópulum ἘΞ c 

[a1 . EX, 1, . [ejus : 
et dolum fácerent in servos ejus. 

56 — Misit Móysen servum suum : in plagis 
Aaron, quem elégit ipsum. 4 gypti, 

21 Pôsuit in eis verba signórum suórumi, Ex. 5,10; 
et prodigiórum in terra Cham. ju. Milo 

?8 — Misit ténebras, et obscurävit 1 Reg. 12, 8. 
Ps. 77, 43. 

5 , Ex. 7, 10. 
et non exacerbávit sermónes suos. MD 

?9 Convértit aquas eórum in sánguinem :  sap.17,2. 
et oecídit pisces eórum. Num. 27, M. 

30 — Edidit terra eórum ranas pepe 
in penetrálibus regum ipsórum. 

31 Dixit, et venit cœnomyia : Ex. 6, 26 ; 
et cíniphes in ómnibus fínibus eórum. 5*; 16,21 

3? — Pósuit plávias eórum grándinem : 
ignem comburéntem in terra ipsórum. E 

9? Et percüssit víneas eórum, et fieülneas M S ΤῈ 
[eórum : — 9,25 

10. Il brisa.... Briser lesoutien ou le bäton du pain, 
signiliaitchez les Hébreux óter tout moyen de subsis- 
tance. Voir sur cette locution, Lévilique, XXVI, 26. 

19. Sa parole, la prédiction qu'ii avait faite à l'é- 
chanson et au panetier du pharaon (Genèse, xr, 92- 
23). Cette prédiction, en faisant connaitre Joseph 
pour vrai prophete, fut la cause de sa mise en li- 
berté et de son élévation. — La parole du Seigneur 
l'enflamina. D'après l'hébreu, la parole de Dieu, c'est- 
à-dire Dieu lui-même éprouvant Joseph et le faisant 
passer comme au creuset, montra quel était le mé- 
rite de son serviteur et qu'il était prophete. Ge vers 
a le méme sens que le précédent. 

92. Ses princes....ses vieillards; c'est-à-dire les prin- 
ces et les anciens ou sages de sa cour, ses conseillers. 

93. La terre de Cham: l'Egypte. ainsi nommée 
parce que Mesraim, second fils de Cham, la peupla. 
Un des noms donnés par les anciens Egyptiens à 
leur pays est Chemi. Voir Psaume rxxvir, 51. 
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χόρτ. Drome . Ἵ (a. χόρτον) πάντα. 36. AN: 7e. 
ἐν τῇ 7. 37. ABIS* (a. do3.) 6 X: ox. αὐτῶν. 
X: qur. αὐτὲς. 40. X: ἄρτων. . ΑἹ: ποτα κοῖς. 

43. B: ἐἔγλεκτο χκατε- οὐς. A1* (alt.) Εἴ τς Ah. A: 

45. ΑἹ; ἐκζητήσδοσιν. A*F (in f.) zÀ5ngovo unoav. 
Anis ue. 

servent». 

CV. (H. CVI). 3. Ceux qui gardent l'équité. Hébreu : 
« ceux qui observent la loi ». 

Les puissances. Hébreu : « les grandes œuvres 
lies en vertu de sa puissance) ». 

Hébreu : > Jahvéh, souviens-toi de moi dans ta 
  à l'égard de ton peuple; visite-moiו

dans ton salut (pour me sauver) » 
. Hébreu : « afin que je voie le bien (bonheur) 

de: tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton 
peuple, et que je me glorifie avec ton héritage =. 

Tue τὸς GUTEROUS αὐτῶν καὶ τὰς συχὲς 
αὐτῶν, καὶ συνέτριψε πᾶν ξύλον 00100 αὐ- 
τῶν. 53: Εἶπε χαὶ ἦλϑεν ἀκρὶς, καὶ βροῦχος 
οὗ οὐχ EL “ἀριθμός. לי πον אשל ἕφαγξ 
πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, καὶ κατ- 
ἕφαγε τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν. 35 Koi 
ἐπάταξε πᾶν πρωτότοχον ἐχ τῆς γῆς αὐτῶν, 
ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν. 

"τ Kai ἐξήγαγεν αὐτοὺς £v ἀργυρίῳ καὶ 
χρυσίῳ, καὶ οὐκ ἣν ἐν ταῖς ו αὐτῶν ὁ 
ἀσϑενῶν. 7% Εὐφράνϑη AYVRTOS ἕν τῇ 
ἐξόδῳ αὐτῶν, ὅτι ἐπέπεσεν ὃ φόβος αὐτῶν 

ἐπ᾽ αὐτούς. 
39 /henéraos νεφέλην εἰς σχέπην αὐτοῖς, 

καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν γυύχτα. 
10 “Πτησαν xol ἤλϑεν ὀρτυγομήτρα, χαὶ 
ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς. 6 ó- 
658 πέτραν, xol ἐῤῥύησαν 000707 ἐπορεύ- 
ϑησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί. — "Orr ἐμινή- 
097 τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ, τοῦ πρὸς 
᾿Αβραὰμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 5 Καὶ ἐξή- 

^ ^ - > 2 ^^ , 

γαγε τὸν λαὸν αὐτοῦ ἕν ἀγαλλιάσει, καὶ 
^ ^ κω כ , 11 \ 

τοὺς ἐχλεχτοὺς αὐτοῦ ev evqgoovvy. ‘Kai 
ἔδωχεν αὐτοῖς χώρας 0 χαὶ πόνους 
λαῶν ἐκληρονόμησαν. Ὅπως &v φυλά- 
ξωσι Ta δικαιώματα αὐτοῦ, καὶ τὸν νόμον 
αὐτοῦ ἐχζητήσωσιν. 

PE: 

᾿Αλληλούϊα. 

1 ᾿ξομολογεῖσϑε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστὸς, 
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος 00500. ©? Tic 

λαλήσει Tag δυναστείας τοῦ κυρίου, ἀχου- 
στὰς ποιήσει πάσας TOC αἰνέσεις αὐτοῦ; 
3 / , € ^ γ 5 , % 

Πήαχάριοι οἱ φυλάσσοντες χρίσιν, καὶ 

ποιοῦντες δικαιοσύνην ἕν παντὶ 
A , / 6 - 7 2 m» 6 , S. 

+ Mvojo9t ἡμῶν, κύριξ, ἐν τῇ εὐδοχίᾳ τοῦ 

λαοῦ σου, 

χαιριῦ. 
Nt 

 כ , - - ,

&nioxsWeL ἡμᾶς £v TO σωτηρίῳ 
t NS 

vA5 5 - - < - , €  

σου" ? τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἔχλε- 
- - > - - 

χτῶν σου, τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφρο- 
 n Cae Le" יב - ^

σύνῃ τοῦ εϑγους σου, TOU 5087000 μετὰ 
τῆς κληρονομίας σου. 

SU AC mex BN u3B-«M .')506. m.) A*.(a. 

34. La chenille. Hébreu : «la sauterelle » 
différente de la sauterelle de 34) ». 

36. De tout leur travail. Hébreu 
force ». 

37. Un seul malade. Hébreu : 
celant ». 

38. Fondit sur elle. Hébreu : « la saisit ». 
40. Ils demandèrent, et la caille vint. Hébreu : 

« (Israël) demanda, et il (Dieu) fit venir des cailles ». 
42. Hébreu : « car il se souvint de sa parole sainte 

et d'Abraham son serviteur ». 
45. Et qu'ils recherchent. Hébreu : 

(espèce 

: « de toute leur 

« (d'homme? chan- 

« et qu'ils ob- 



34— CV, 5 953 Psaumes CIV, 

εὖ. (Ps. LXXXIX-CV). — Histoire d'Israël dans le désert du Sinaë (CV). 

et brisa les arbres de leur pays. 
3* 1] dit, et vint la sauterelle, 

et la chenille qui était sans nombre; 
33 etelle mangea toute l'herbe dans leur terre, 

et elle mangea tout le fruit de leur terre. 

36 — Et il frappa tout premier-né dans leur 
[terre, 

et les prémices de tout leur travail. 
 - Et il les fit sortir avec de lor et de l'arפד

[gent : 
et il n'y avait pas dans leurs tribus un seul 

: (malade. 
38 L'Egypte se réjouit à leur départ, 

parce que la crainte qu'elle avait d'eux fon- 
[dit sur elle. 

39 [l étendit une nuce pour les couvrir, 

et un feu pour les éelairer pendant la 
[nuit. 

*0 — [ls demanderent, et la caille vint; 
et du pain du ciel il les rassasia. 

Ἢ Ilfendit un rocher, et des eaux coulèrent : 
et dans un lieu sec se répandirent des 

[fleuves ; 
^2 — Parce qu'il se souvint de sa parole sainte 

quil a donnée à Abraham, son serviteur. 

45. Et il fit sortir son peuple dans lexulta- 
[tion, 

et ses élus dans l’allégresse. 
45 ἘΠῚ] leurdonna les contréesdes nations, 

et ils possédèrent les travaux des peuples ; 
#5 afin qu'ils gardent ses ordonnances, 

et qu'ils recherchent sa loi. 

Psaume CV. 

Alleluia. 

1 Louez le Seigneur, parce qu'il est bon, 
parce que pour jamais est sa miséricorde. 

Qui dira les puissances du Seigneur, 
et fera entendre toutes ses louanges? 
Bienheureux ceux qui gardent l'équité, 
et qui pratiquent la justice en tout temps. 

Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans 
[votre bienveillance pour votre peuple; 

visitez-nous pour nous sauver; | ; 
5 pour que nous voyions «vec 7016 les biens 

[de vos élus, 
que nous nous réjouissions dans la joie de 

[votre nation, 
afin que vous soyez loué avec votre héritage. 

t2 

e: 

Ἐν 

ont cependant aussi pour sujet le nom précédent 
sauterelle. Ce genre de construction n'est pas étran- 
ger au style de la Bible. (Glaire). \ 

31. Il les fit sortir. Le pronom les tient la place 
du mot Hébreux ou Israélites, désignés au y. 24- 
95 sous le nom de son peuple. — Avec de l'or et de 
l'argent. Noir Exode, x1, 2; xui, 35-36. 

CV. Abrégé de l'histoire du peuple de Dieu 
dans le désert du Sinai. — Ce Psaume commence la 

série de ceux qui portent en tête le mot alleluia 

en hébreu. Dans la Vulgate, on lit déjà ce mot (alle- 
lu-yah, louez Yah ou Jéhovah), Psaume Civ, 1, où 

il est bien placé, puisque ce dernier Psaume est 

aussi consacré à louer Dieu et quele Psaume ΟΥ̓ ne fait 
que reprendre une partie du résumé historique, 
exposé dans le précédent, pour développer les faits 
qui s'étaient passés à l'époque de l'Exode et pen- 
dant le séjour de quarante ans dans le désert. Le 

ton, du reste. n'est pas le meme dans les deux chants: 
c’est celui de la pénitlence, Psaume Cw ; celui .de 

l'hymne, Psaume civ; comme c'est celui d’un sim- 
ple poème didactique, Psaume LXXVI. — Ce Psaume 

Y יזט] ןש "ni VUE Ex: 10, 12. et contrivit lignum fínium eórum. S ACHATS 
3% — Dixit, et venit locusta, Sap. 16, 9. 

et bruchus, cujus non erat nümerus : 
35 et comédit omne fenum in terra eoó- 

[rum : 
et comédit omnem fructum terre eó- 

[rum. . : 
?9 — Et pereüssit omne primogénitum in "ig yp. 

  mies 00ה
primítias omnis labóris eórum. Ex. 12 Pri 

?1 Et edüxit eos cum argénto et auro : ut 
11, 2; 

et non erat in tribubus eórum infírmus. 

38 — Leetáta est Ægyptus in profectióne Ex. 12. 33; 
[Fórum : 19168 

quia ineübuit timor eórum super eos. 

39 Expándit nubem in protectiónem e6- i» deserto. 
[rum, ἘΣ 1 . 

et ignem ut lucéret eis per noctem. POV Li 

40  Petiérunt, et venit cotürnix : 
et pane cœli saturávit eos. Ps. 77, 16. 

51 Dirüpit petram, et fluxérunt aquæ : Num. 30, 1l. 
A . . , . Ex. 17, 6. 

abiérunt in sicco tlümina : i 

4? quóniam memor fuit verbi sancti sui, 
quod hábuit ad Abraham  püerum 

[suum. 
, + pr cfe , . x B. 159 
18. Et edüxit pópulum suum in exulta- Ex. 15, I: 

Deut. ll, 21.ל  

[tiône, Jos. 1, 2,3, 6. 
et eléctos suos in lætitia. 

^« — Et dedit illis regiónes géntium : 
et labóres populórum possedérunt : 
ut eustódiant justificatiónes ejus, 
et legem ejus requírant. 

Psalmus CV. 

Allelüia. 

!  Confitémini Dómino quóniam bonus 
quóniam in séculum misericórdia ejus. 

, Laus 01 

Ps. 106, 1 ; 
99, 5:119, 1,29, 

5 — Quis loquétur poténtias Dómini, Judith, 13,21. 
auditas fáciet omnes laudes ejus? Mrd Cri 

3 Beáti, qui custódiunt judíeium, JM 4034! 
et fáciunt justitiam in omni témpore. Eecli.13,29-37. 

*  Meménto nostri Dómine in beneplá- ,7* + 
[cito pópuli tui : ל Esár. δ, 19; 

visita nos in salutári tuo : 13, 31. 
5 ad vidéndum in bonitáte electorum — Bonus 

[tuórum, exaudiat. 

ad lætändum in 1011118 gentis tu: : em 
₪ D, 2j 

13, 2. 

ut laudéris eum hereditáte tua. 

forent, vous étes en feu et votre corps est criblé de 
milliers de boutons, sièges brülants de démangeai- 
sons intolérables. Les moustiques sont des insectes 
plus dangereux et plus répandus qu'on ne le croit 
senéralement. Le chancelier du consul général de 
France à Jérusalem, qui avait résidé à Zanzibar, 
nous a dit qu'une des régions de cette cóte torride 
est absolument inhabitable par le fait des mousti- 
ques; les ouvriers, pour travailler, sont obligés 
d'avoir tout le corps enduit d'une épaisse couche de 
mortier, qu'ils doivent renouveler plusieurs fois 
par jour; quant aux chevaux, ânes et mulets, ils 
endurent detellessouffrances. qu'ils en perdentl'ap- 
pétit et le sommeil; ils ne peuvent ni manger ni 
dormir, ils maigrissent et meurent de consomption, 
au bout d'un mois de séjour sur cette cóte inhospi- 
laliere ». (E. Guibout, Jérusalem, Le Caire, Damas, 
1889, p. 186). On sait aujourd'hui qu'une espéce de 
moustiques donne la fièvre à l'homme par ses 
piqüres. 

34-35. Qui élait sans nombre... Elle mangea. Ces 
verbes qui, étant au singulier, ne concordent gram- 
maticalement qu'avec le dernier substantif chenille, 



CVI, 6-23. Psalmus 

EV. (Ps. XC-CWVI). — Historia populi Dei in deserto Sina (CVI). 
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Ve 21. ὉΠ בח ΔΎ ΒΕΙ 

15. ATX (a. ἐξαπ.) xai... εἰς τὲς ψυχὰς. Al: &&a- 

πόστειλεν. 16. ANT (a. M.) τὸν. A: Moozv 
18. AN* (a. pa.) xci. 20. AIEF: δόξαν GUT8. EF: 

509007706. 21. EF+ (ab in.) Καὶ. A* (a. des) τὸ. 

A: μεγαλεῖα. 99. A: ϑαυμάσια .* (a. qof-) act. 
DEA TOV ₪: τοστρέψαι TOY 

Jvuor αὐτοῦ, TOU ₪ 0 αὐτούς. 

Ξ e 
0 )gevoat αὐτούς τὸς 

Moise, d'Aaron, le saint de Jahvéh ». 
48. De leur assemblée. Hébreu : «de leur troupe ». 
19. Une image taillée aw ciseau. Hébreu : « une 

idole de fonte ». 
23. Et il avait dit qu'il les perdrait entièrement. 

Hébreu : « etil parla de les exterminer ». — Pour 
quil ne les perdit pas entiérement. Hébreu : « pour 
l'empécher de les détruire ». 

77-3 , \ ₪ 6 Go 

ὁ “Ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, 
7 6 , 

Οἱ πατέρες 
ς v » כ , 2 τ ^ / / 

ἡμῶν ἕν ZfiyUnto OÙ συνῆχαν דש ϑαυμάσιά 
, - , - 

σου, χαὶ οὐχ ἐμνήσθησαν τοῦ πιλήϑους τοῦ 

ἕλέους σου. 

2 , 2 , 

ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν. 

Καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνον- 
- 2 , ; 

τὲς ἕν τῇ ἑρυϑοᾷ ϑαλάσσῃ. ὃ Kai ἔσωσεν 
^ ἢ - P] - = 

0017006 ἕνεχεν TOU ὀνόματος αὐτοῦ, TOU 
, M , 2 2 9 2 AUD, 

γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ. 5 Καὶ ἐπε- 
j ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ, καὶ ἐξηράνθη: τίμησε τῇ ἑρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ, καὶ ἐξηράνθη 

\ CN > . > 29." 
χαὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβιίσσω 

, à 
"0 200 800008 αὐτοὺς 

 כ 5

ὡς ὃν 
DE ΣᾺ \ ἐρήμῳ, EX χειρὸς μι-- 

, ^ pJ , ES 2 \ 2] ^ 

σούντων, χαὶ ἐλυτρώσατο αὐτοις EX χειρὸς 
» m TA , ! 

ἐχϑροῦ. — ''ExcAvysrv ὕδωρ τοὺς ϑλίβον- 
2 M [δ De 2 m 6 

τὰς αὐτοὺς, εὶς 65 αὐτῶν οὐχ 778800007. 
12 No - / 2 C \ Koi ἐπίστευσαν τοῖς Adyous αὐτοῦ, zal 

\ » - 
ἤνξσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ. 

D ^ = לב 
"Ev yvvav, ἐπελάϑοντο τῶν ξργων αὐ- 
- > CN? \ ) \ כ = 

του, οὐχ ὑπέμξιναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ. 
A 5 , , - 

"1 Καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιϑυμίαν ἐν τῇ 90000 
> , 1 Ç מ 

καὶ ἐπείρασαν τὸν ϑεὸν ἐν .טס "" Koi 
  Ὁ Deכז - 2 «

ἔδωχεν αὐτοῖς TO αἴτημα αὐτῶν, καὶ ἐξαπέ- 

στειλὲ πλησμονὴν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῶν. 
/ / ₪ > - 

"ὁ Kai παρώργισαν 1000 £v τῇ παρειι- 
^w x \ ד J , 

Bo}, καὶ Mago τὸν ἅγιον κυρίου. "1 "Hyot- 
. C ₪ ς ו יהוו ל 

X9 ἡ yn καὶ χατεπιξδ 21000 xol ἐκάλυψεν 
\ 

ἐπὶ τὴν συν αγώγην ᾿Αβειρών. 18 Καὶ 856- 
χαύϑη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, καὶ φλὸξ 
κατέφλεξε ἁμαρτωλούς. 

  = !? Kol ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρὴβ, καὶב ,
προςεκύνησαν τῷ γλυπτῷ. 50 Καὶ ἠλλά- 
rs ^ Hl 2 m— 

5070 τὴν δόξαν αὐτῶν, £v ὁμοιώματι ud- 
σχου εσϑοντος χόρτου. “' ᾿Βπελάϑοντο 
TOU ϑεοὺ TOU σώζοντος αὐτοὺς, τοῦ ποιή- 

LA 5 כ , DE 

σαντος μεγάλα er Avyinro, ?? ϑαυμαστὰὼ ἐν 
yn Xa, καὶ qo βερὼ ἐπὶ ϑαλάσσης ἑρυϑρᾶς. 
55 Καὶ size τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι αὐτοὺς, εἰ, LU) 
“Μωῦσῆς ὁ 0 ἐχλεχτὸς αὐτοῦ ἑστη ὁ ἐν τῇ ϑραύ- 
σει ἐνώπιον αὐτοῦ, τοῦ ἀποστρέψαι ἀπὸ 
εὐ τῷ ὀργῆς αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι. 

AN* (a. dx Eur.) καὶ. ΑΞ. (p. dva.) ἐν ϑα- 
mm 9. A?: ἐν ἀβύσσοις. 10. p: apud τ: τ ἀν 
των. EF: ἐχϑφῶν. 11. B!N: xai ἐκάλ. 19. ΑΒΊΝ: 
> - ^r כזרזר 12 ἐπίστ. ἐν τοῖς. EF: τῷ λόγῳ. A?EF: x. ἤσαν τὴν. 

7. Εἰ ils (vous) irritérent. Hébreu : > ils furent re- 
belles ». — Lorsqu'ils montaient vers la mer. Ué- 
breu : > prés de la mer ». 

11. Ceux qui les tourmentaient. Hébreu : 
adversaires ». 

15^. Hébreu : 
âmes ». 

16. Hébreu 

« leurs 

« il envoya le dépérissement à leurs 

: « ils furent, dans le camp, jaloux de 



Psaume CV, 6-23. 

εν. (Ps. LXXXIX-CV). — Histoire d'Isract dans le désert du Sinaë (CV). 

6 — Nous avons péché avec nos pères; 
nous avons injustement agi, nous avons 

i [commis l'iniquité. 
7 Nos péres en Egypte ne comprirent point 

[vos merveilles, 
ils ne:se souvinrent pas de la grandeur de 

[votre miséricorde. 
Et ils vous irriterent, lorsqu'ils montaient 

[vers la mer, la mer Rouge. 
$ Mais il les sauva à cause de son nom, 

afin de faire connaitre sa puissance. 
9 [] réprimanda là mer Rouge, et elle fut 

[desséchée ; 

et il les conduisit à travers les abimes, 
[comme dans un désert. 

10 [Iles sauva de la main de ceux qui les 
[haïssaient, 

et il les racheta de la main de l'ennemi. 
11 Et l'eau couvrit ceux qui les tourmen- 

[taient, 
et il ne resta pas un seul d'entre eux. 

1? A Alors ils erurent à ses paroles, 
et chanterent ses louanges. 

13 Bientôt ils oublierent ses œuvres, 
et n'attendirent pas l'accomplissement de 

[ses desseins. 
1+ Mais ils coneurent un désir violent dans 

[le désert, 
et ils tentérent Dieu dans un lieu sans eau. 

15 [Ll leur accorda leur demande, 
il leur envoya le rassasiement de leurs 

[àmes. 
16 Et ils irriterent, dans le camp, Moïse 

et Aaron,le saint du Seigneur. 
 ; Laterre s'ouvrit et engloutit Dathanגד

et elle couvrit la troupe d'Abiron. 

18 Un feu s'alluma au milieu de leur asseni- 
[blée : 

ces pe- 

[cheurs. 
une flamme brüla entièrement 

19  Etils firent un veau à Horeb, 
et adorèrent une image taillée au ciseau. 

20 [ls changerent ainsi leur gloire 
contre la ressemblance d'un veau qui 

[mange de l'herbe. 
21 — Ilsoublierent le Dieu qui lesavait sauvés, 

avait fait de choses en 
[Égypte, 

22 des choses merveilleuses dans la terre de 
[Cham ; 

des choses terribles dans la mer Rouge. 
23 ἘΠῚ] avait dit qu'il les perdrait entière- 

[ment, 

qui grandes 

si Moïse son élu 
ne se fût tenu sur la brèche en sa présence, 

afin de détourner sa colère, pour qu'il ne 
[les perdit pas entierement. 

suivants. 
44. Ils concurent un désir violent; littéralement 

dans la Vulgate, l'hébreu et les Septante, 7/s dési- 
rérent un désir. Une des manières de donner, en 
hébreu, plus d'énergie à un verbe, c'est d'y joindre 
un substantif de méme signification. 

46. Ils irritérent. Voir la note sur Nombres, xvI, 15. 
— Le saint du Seigneur; son sacrificateur, son grand- 
prétre. 

20. Leur gloire. Dieu qui était leur gloire. 
22. Dans la terre de Cham. Voir la note sur Psau- 

me cw, 23. — Des choses terribles, des prodiges. 
33. Avant si Moise, il faut, pour compléter le 

sens, ajouter les mots sous-entendus : ef à} l'aurait 
fait; genre d'ellipse qui n'est pas rare dans l'Ecri- 
ture. 

Peccata in 

Lam. 3, 42. 
Judith, 7, 19. 

Ex. 14, 11-12; 

9, 4. 

; 26, 10, 

Deut. 6, 13. 

Deut. 9, 25. 

Peccävimus eum pátribus nostris : I ea 

injüste égimus, iniquitátem fécimus. = EVE 

Patres nostri in Ægypto non intellexé- Dan. 9, 5. 
[runt mirabília tua : 

non fuérunt mémores multitüdinis mi- 
[sericordiæ tuæ. 

Et irritavérunt ascendéntes in mare, 
[mare Rubrum. 

Et salvávit eos propter nomen suum : 
ut notam faceret poténtiam suam. 

Et incrépuit mare Rubrum, et exsiccá- Ex. 1, 21. 
[tum est : 

et dedüxit eos in abyssis sicut in de- 
[sérto. 

Et salvávit eos de manu odiéntium : 

10, 19. 

Deut. 

Sap. 19, 7. 

7 Tue. 1; 71: 

et redémit eos de manu inimici. יה 
Et opéruit aqua tribulántes eos : Num. 21, 35, 

Jos. 5, : 

ΣΤ ἢ E Jud. 3, 29. 
unus ex eis non remánsit. Ex. 1131; 

Et credidérunt verbis ejus : 15, 1. 
et laudavérunt laudem ejus. 
Cito fecérunt, oblíti sunt óperum ejus : in deserto. 

Ex. 15, 22-24. et non sustinuérunt consílium ejus. 

Ex. 16, 2. 
Num. 

33-34. 

Et concupiérunt coneupiseéntiam in 
[desérto : 

et tentavérunt Deum in inaquóso. 
Et dedit eis petitiónem ipsorum : 
et misit saturitátem in änimas eórum. Ex. 15, 24. 

Num. 11, 20 
16, 25 

Deut. 11, 6. Et irritavérunt Móysen in castris : 
Aaron sanetum Dómini. 
Apérta est terra, et deglutívit Dathan : 
et opéruit super congregatiónem Abi- Rebellis 

[ron. Dathan. 

Et exársit ignis in synagóga eórum: er da 
Deut. 9, 8. 

flamma combuüssit peecatóres. 

Et fecérunt vítulum in Horob : Vitulus 
et adoravérunt scülptile. aureus. 
Et mutavérunt glóriam suani 3e SUN 
in similitüdinem vituli comedéntis f@- Rom. 1, »3 

[num. Deut. 4, 6 

Oblíti sunt Deum, qui salvävit cos, 
qui fecit magnalia in /Egvpto 
1 x ciens Bypto, Ps. 104, 27. 

EIE unus. Ex. 32, 10. 
mirabília in terra Cham : 

terribília in mari Rubro. 
Et dixit ut dispérderet eos : 

si non Móyses eléctus ejus 
stetisset in confractióne in conspéctu 

Y [ejus : 
ut avérteret iram ejus ne dispérderet 

[eos : 

6 

10 

11 

est du temps de la captivité, Y. 47, ce qui nous ex- 
plique pourquoi il demande pardon à Dieu; le pre- 
mier Confitemini, Psaume civ, est de l'époque qui 
la précédée, et le troisième, Psaume cwr, de celle 
qui a suivi. On peut grouper les pensées de la ma- 

introduction, exhortation à louer niére suivante 
Dieu, 1-3; prière, 4-6; faits historiques, 7-12; 13-23; 
24-33 ; 34-42 ; 43-46; 47. Le y. 48 est la doxologie qui 
marque la fin du ΤΥ livre des Psaumes. — Pour 
jamais est, c'est-à-dire éternelle est sa miséri- 
corde. 

9. A travers les abimes de la mer. Voir pour les 
faits indiqués dans ce verset et les suivants les 
passages auxquels renvoient les références du texte 
Sacre. 

12. Alors ils crurent. Voir 122006, xi, 31; xv, 4 et 



Psalmus CVI, 24-43. 

— Historia populi Dei in deserto Sina (CVI). 
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‘à l'ordre de Dieu) ». 
34. Que Dieu leur avait désignées. Hébreu 

Jahvéh leur avait ordonné (de détruire) ». . 
36. Une occasion de scandale. Hébreu: « un piége ». 
31. Aux démons. Hébreu : « aux idoles ». 
38. Aux imaqes taillées au ciseau. Hébreu : «à 

leurs idoles ». (Item ÿ.38). — Fut infectée de sang. 
Hébreu : « fut souillée de sang (de meurtres) ». 

42. Les tourmentèrent. Hébreu : « les opprimèrent». 
43". Hébreu : > mais ils furent rebelles dans leurs 

desseins et ils devinrent faibles à cause de leur ini- 
quité». 

: «406 

LV. (Ps. XC-CVI). 

24 Kai ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιϑυμητὴν, χαὶ 
οὐκ ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ. 5" Koi 
ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σχηνώμασιν αὐτῶν, οὐχ 
εἰτήχουσαν τῆς φωνῆς κυρίου. 26 Koi 
ἐπῇρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ’ αὐτοὺς, τοῦ 
καταβαλεῖν αὐτοὺς ἕν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ 
τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέομα αὐτῶν ἐν τοῖς 
ἔϑνεσι, xai διασκορπίσαι αὐτοὺς ἕν ταῖς 
Au oouc. 

?5 Καὶ ἐτελέσϑησαν τῷ 135600600 καὶ 
ἔφαγον ϑυσίας νεκρῶν. 23 Καὶ παρύξυναν 
αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν, καὶ 
ἐπληϑύνθη iv αὐτοῖς ἡ πτῶσις.  ?" Καὶ 
ἔστη Φινεὲς χαὶ ἐξιλάσατο, καὶ ἐχύπασεν 1j 

» - j^ , a 2 ₪ כ 

900006.  ?! Καὶ ἐλογίσϑη αὐτῷ εἰς διε- 
, ^ ₪0 - 

καιοσύνην, εἰς 85/60 καὶ VEVEUV ξως TOU 

αἰῶνος. 
€ 2 \ 2! ee 2 

?? Καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος ἐν- 
^ / .. - \ 3 2 , 

τιλογίας, καὶ ἐχαχκώϑη ωύσης δι᾿ αὐτούς. 
99 dy , H - 2 - \ 
33 re παρεπίχραναν TO πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ 

j| ^ - LES 2 ₪- 

διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτου. 
1 e ^l 7 SOI ΝΣ , 

31 Οὐχ ἐξωλύϑρευσαν vc εϑνη ἃ εἶπε zv- 
  - ?» nכר ,  = mכ

Quoc αὐτοῖς, “" xoi ἐμίγησαν £v 705 
3 Y כ = 26 > , 

xai ἔμαϑον và 50/6 αὐτῶν. 5" Καὶ 2000- 
^ - ^ - 2 ₪- RJ , 

λευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν, καὶ ἐγενήϑη 
  ^ 31 ^ » = Y sכ , ב - 2

αὐτοῖς εἰς σχάνδαλον. Καὶ εϑυσαν τοὺς 
« \ t ^ / כ - - 

vtoUc αὐτῶν AU τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν τοῖς 
δαιμονίοις, ?5 xoi ἐξέχεαν αἷμα ᾿ἀϑῶον, 

τ cm 2 = ₪ 
αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ ϑυγατέρων, ὧν ἔϑυ- 
00 τοῖς γλυπτοῖς co Καὶ ἐφονο- 

, c וש 3 - e 39 ^ כ , 

χτονηϑη ἡ yx ἕν τοῖς αἵμασι, “5 καὶ euiv- 
 ,  - » 2 = RJכ 0

Ju ἕν τοῖς ξργοις αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν 
3 - M , 2 aa 

ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν. 
, P % 2 , ב ₪- , \ 

Ὁ Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν 
^ \ 2 - en res ^ 

λαὺν αὐτοῦ, xci ἐβδελύξατο τὴν xA5govo- 
 כ \  m 241 ^ !e 2כ ,

μίαν αὐτου. Καὶ παρέδωχεν αὐτοις εἰς 
- - , - c 

χεῖρας ἐχϑοῶν, καὶ ἐχυρίευσαν αὐτῶν οἱ 
2 v ἡ 2 , A2 > Ὼ ἃ כ M 

μισοῦντες αὐτούς. 77 Καὶ εϑλιιναν αὐτοὺς 
Cx 60) + el X4 Ὁ , c \ 

οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν, καὶ ἑταπεινιύϑησαν ὑπὸ 
ED Ue mir 45 בס (D τὰς χεῖρας αὐτῶν. λεονάχις εῤῥύ- 

 כ ,  7. 8 2 VNכ

σατο αὐτούς αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν ₪0 - 

24. Al: τὴν (pro y7r)? AN* (sec.) καὶ. 26. Post 
ἐρήμῳ Incipit lacuna in codice B seriori manu 

26». Hébreu : 
dans le désert » 

21*. Hébreu « de faire tomber leur postérité 
parmi les nations ». 

98. Ils se consacrérent. Hébreu : 
rent ». 

29. Hébreu: > ils irriterent Jahvéh parleurs actions, 
et une plaie éclata parmi eux ». 

30. Se présenta et apaisa (le Seigneur). Hébreu : 
« se leva et fit justice ». 

2. De contradiction. Hébreu : « de Mériba ». 
33. Ils contristérent. Hébreu : « ils firent résister 

(il jura) de les faire tomber (périr) 

« ils s'attache- 



257 Psaume CV, 24-43. 

IV. (Ps. LXXXIX-CV). — Histoire d'Israet dans le désert du Sina? (CV). 

24 — Et ils comptèrent pour rien une terre si 
[désirable ; 

ils ne crurent point à sa parole, 
25 mais ils murmurerent dans leurs tentes; 

ils n'écouterent point la voix du Seigneur. 
26 Alors il leva sa main sur eux, 

afin de les terrasser dans le désert, 
et afin d'abaisser leur race au milieu des 

[nations, 
pour les disperser dans diverses contrées. 

28 Ils se consacrerent à Béelphégor, 
et ils mangerent des sacrifices des morts. 

29 [ls irriterent le Seigneur par leurs inven- 
[tions. 

et la ruine se multiplia parmi eux. 
30 — Mais Phinéès se présenta et apaisa le Sei- 

[gneur, 
et le désastre cessa. 

31 Et ce lui fut imputé à justice, 
dans toutes les générations à jamais. 

3? — [ls irritèrent encore le Seigneur aux eaux 
[de contradiction, 

et Moïse fut puni à cause d'eux, 
33 parce qu'ils contristérent son esprit, 

et que la défiance fut sur ses lèvres : 
39+ — [Is ne détruisirent point les nations 

que Dieu leur avait désignées. 
35 Mais ils se mélèrent parmi les nations, 

ils apprirent leurs œuvres; 
36 et ils servirent leurs images taillées au 

[ciseau, 
et ce devint pour eux une occasion de 

[scandale. 
Ils immolerent leurs fils 

et leurs filles aux démons. 
38 [ls répandirent un sang innocent, 

le sang de leurs fils et de leurs filles 

qu'ils sacrifièrent aux images taillées au 
[ciseau de Chanaan. 

Et la terre fut infectée de sang, 
39 et elle fut souillée par leurs ceuvres : 

et ils forniquérent avec leurs inventions. 

#0 Aussi le Seigneur futirrité de fureur con- 
[tre son peuple, 

et il eut en abomination son héritage. 
^|  Etilleslivra entre les mains des nations, 

et ceux qui les haissaient les dominérent. 

+ to Et leurs ennemis les tourmentèrent, 
et ils furent humiliés sous leurs mains. 

^3 Souvent il les délivra: 
mais eux l'aigrirent par leurs sentiments, 

bres, xx, 10. 
33. Son esprit,la volonté de Dieu. 
34. Ils ne détruisirent pas les nations, malgré 

l'ordre formel de Dieu plusieurs fois réitéré. Sur 
l'extermination des Chananéens, voir la note 2 à la 
fin du t. II, p. 904. 
31. Aux démons. Noirla note sur Deutéronome, XxxII, 

Au 
38. Ils forniquérent avec leurs inventions; ils 

adorèrent des idoles qui étaient leur propre ou- 
vrage. L'Ecriture désigne ordinairement l'idolà- 
trie sous le nom de fornication. Voir la note sur 
Deutéronome, xxxi, 16. 
41. Il les livra entre les mains des nations, pen- 

dant la période des Juges. 
43. Souvent illes délivra, soit par lui-méme, soit 

par lintermédiaire des Juges qu'il suscita à cet 
ettet. 

17 

Num. 13, 14. 

Liberatio. 

Diffiden- et pro níhilo habuérunt terram desi- Dif£é« 
[derábilem : 

non credidérunt verbo ejus, , . Jer. 3, 19. 
et murmuraverunt in tabernáculis zacn.7, 14. 

 . .[8UIS : peut. 1, 37ב , "
non exaudiérunt vocem Dómini. 

Et elevávit manum suam super eos, LPS 951r 
, E m Ja Num. 14, 23. 

ut prostérneret eos in desérto : . Ex. 6, 8. 
et ut dejíceret semen eórum in natió- Deut. 32, 40 

[nibus . Lev. 26, 33. 

 . © * Deut. 28, 64ו : , .
et dispérgeret eos in regiónibus. 

Et initiáti sunt Beélphegor Beelphe- 
et comedérunt sacrificia mortuórum. SOES 
Etirritavérunt eum in adinventiónibus 

[suis : 
et multiplicáta est in eis ruína. 

Et stetit Phínees, et placávit : Num. 25, 3. 
1 Cor. 6, 16,17. 

Sap. 13, 
16-18. 

Ps. 114, 5. 

et cessávit quassätio. 
Et reputätum est ei in justitiam, 
in generatiónem et generatiónem usque Num. 25, 7 

[in sempitérnum. , 1513. .— 
C i , 2 Eccli. 45, 28. 

Et irritavérunt eum ad Aquas con- Gen. i5, 6. 
[tradietiónis: ps 17, 3. 

et vexátus est Móyses propter eos : Num. 20, 12. 
quia exacerbavérunt spíritum ojus : NN Ad 
et distínxit in lábiis suis. ו יו 
Non disperdidérunt gentes, Idolola- 

quas dixit Dóminus illis. tria. 
Et commisti sunt inter gentes, mE 1 8. 
et didicérunt ópera eórum : 19.98 Ὁ 
et serviérunt sculptílibus eórum : Ex. 23, 32-33. 

et factum est illis in scándalum. Deut. 7, 16 
Jud. 2, 3. 

: , Zn Lev. 18, 1 
Et immolavérunt fílios suos, Dont: 15 aT: 

et filias suas dczemóniis. 32, 17 
Et effudérunt sánguinem innocéntem : 
sánguinem filiórum suórum et filiárum 

[suárum, 
quas sacrificavérunt sculptílibus Chä- Num. 35, 33. 

[naan. 
Et infécta est terra in sanguínibus, 

et contamináta est in opéribus eórum : pg. 34, 16. 
et fornieáti sunt in adinventiónibus 

[suis. 
Et irátus est furóre Dóminus in pópu- 

[lum suum : 
et abominátus est hereditátem suam. 

Et trádidit eos in manus géntium : 
et domináti sunt eórum qui odérunt 

[eos. 
Et tribulavérunt eos inimici eórum, 
et humiliáti sunt sub mánibus eórum : 

sepe liberávit eos. 
Ipsi autem exacerbavérunt eum in con- 

[silio suo : 

Ira Dei. 

Jud. 2, 14. 

2% 

30 

31 

32 

40 

24. Et ils comptèrent pour rien une terre désirable. 
Allusion aux faits racontés dans Nombres, ΧΙΠ-ΧΙΥ. 

25. Ils murmurérent. Voir la note sur Deutéronome, 
I, 27. 

26. Il leva sa main, pour jurer qu'il les ferait périr 
dans le désert. Voir la note sur Nombres, xtv, 30. 

21. Pour les disperser. Voir la note sur Deutéro- 
nome, xxvi, 64. 

28. Béelphégor; dieu au culte impur. Voir les notes 
de Nombres, xxm,41 et III Rozs, xvur, 48. — Des sa- 
crifices des morts. c'est-à-dire des victimes offertes 
en sacrifice à des divinités vaines, en opposition aux 
sacrifices offerts au Dieu vivant. 

« leurs 29. Leurs inventions; d'apres l’hébreu : 
œuvres ». — La ruine, c'est-à-dire la mort. 

30. Phinéès. Voir la note sur I Paralipoinénes, Ix, 

32. Eaux de contradiction. Voir la note sur Nom- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

9 



258 Psalmi CVI, 44 —CVII, 10. 

(Ps. CVII-CL). — Providentia erga et peccatorem et penitentem (CVII).רע.  

τὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν, καὶ ἐταπεινώϑησαν | פלגיה םתצעב גרמי sam, ccs 

ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν. 8 Koi εἶδε κύ- Sau םהל Az "RUE Ü םננעב 4 

guoc ἕν τῷ ϑλίβεσϑαι טסט סה ἐν τῷ GUTOY :יס  .Ξ|ὺ.5Σ mou 

500000008 τῆς δεήσεως αὐτῶν. ל Καὶ an 17992 n 7251 : םֶתַכְר-תֶא קב 

ἐμνήσϑη τῆς διαϑήχης αὐτοῦ, καὶ μετεμε- "an? םֶתוא [Fail ion 292 6 

λήϑη κατὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ. ἐπ το ינפל 

^6 Καὶ ἔδωχεν αὐτοὺς sic olxriguovc ἐναν- | | LE EA SO ST - 

viov πάντων τῶν αἰχμαλωτευσάντων αὐ- (Xp, utm הָגהְי ו רנעישוה zi 

τούς. ףשדק Du תודוהל. nin 
41 σῶσον ἡμᾶς, χύριε ὃ ϑεὸς ἡμῶν, χαὶ ִֶּּלַהְת: n2mm5 

ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐϑνῶν" τοῦ é£0- ל 3 
gore ד 21 | "ןמ oue "OON (onn quam 48 

μολογήσασϑαι τῷ ὀνόματί σου τῷ ἁγίῳ, P LCS 
 - ב

τοῦ ἐγκαυχᾶσϑαι ἐν τῇ αἶνε σει σου. םעה 5. רַמָאְו pb דעו I ain 
A8 : . ^ J ^ . , 

^$ Εὐλογητὸς κύριος 0 0506 ᾿Ισραὴλ, ἀπὸ : : הידוללה Tos 
e Murs MU. : 

τοῦ αἰῶνος καὶ ξως τοῦ αἰῶνος, xai ἐρεῖ πᾶς 

ὃ λαός Γένοιτο, γένοιτο. ישימ ה "29 

IE זק 
᾿4λληλούϊα. 

 ו ו  | tee τל ב ו א שק, .10
E£ouoloyeiode τῷ χυρίῳ τι 070706 : 

ὅτι εἰς TOv αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ? Εἰπά- "CN nim "oss 3 ANS 1707 2 

τωσαν oi λελυτρωμένοι ὑπὸ κυρίου, oc ἐλυ- | exp תצְראְמּ :רצדדָיָמ SEN 3 
/ / > A 5 ey D, 777) 2 ὃν γω- 

τρώσατο ἔκ χειρὸς ἐχϑροῦ, καὶ ἐκ τῶν χω Lo “ex ant Haven 

ὧν συνήγαγεν QÜTOÛC 3 ἀπὸ ἀνατολῶν χαὶ 14 : 

δυσμῶν, καὶ Bogóc καὶ ϑαλάσσης. ריע "UNI PAYS" רּבְדַּפב עמ 4 
n Ἐπλανήϑησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνυ iot D'wO-DA םיִבָעְר :ּואְצְמ E בשומ - 

ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον ?z&- 
γῶντες χαὶ διινῶντες, ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν -oN PIS à ADD 252 cp 
αὐτοῖς ἐξέλιπε.  Koi ἐκέκραξαν πρὸς κύ- Dh np Ἐπ ἼΣΞ היוהו 

ριον ἐν τῷ 921860008 αὐτοὺς, καὶ ἐχ τῶν Pp 
ἀναγκῶν αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς. 1 Koi n255 πῶ" 207: 22997 ‘D novi" 7 

à 

εἰδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐϑεῖαν, oU πο- 705 simi Th : בשומ Vis 8 
  9ויִתְואְלְפִנְ  "E£o- bn :ETN "25ל . εἰς πόλιν κατοικητηρίουעשו 0500

μολογησάσϑωσαν τῷ κυρίω TÈ ἐλέη 08 
xoi τὴ ϑαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν -ע EN n22" שפנו הקקש WE) 

ϑοώπων. “Ὅτι ἐχόρτασε ψυχὴν χενὴν m TEM Dr Nadal appo Arr po τ Ὁ ΣῚ ףשח "au ὁ 
καὶ πεινωσαν ÉVÉTANCEY 0 Καϑη- ומ T potuisti i 

μένους ἐν oxór& καὶ σχιᾷ ϑανάτου, ILES v. 45. 'p וידסח 
Ξ : 107,8. ןרתאלפנו א"נב 

 . ἴδεν. ΑΞ": [κύριος]. 45. A* (pr.) αὐτοῦא: .4^4
46. A: Pur : Us INC Eae de καὶ. D. A: éËéleurer. 6. Al: ἐρύσατο. 9. AN: 1. 

48. X: 9605 τῷ Top. — 9. X: ἐχϑρῶν. 3. AV* (pr.) | χενὴν) καινὴν. 

1.4 
4 

44. Hébreu : > et il les regarda dans leur détresse. pic ias de ville ur y habiter 
dans il entendit leur cri ». ] pour y ». 

. Hébreu : « ils crierent à Jahvéh dans leur dé- 
. Et il se repentit. Hébreu : > il eut pitié ». AD et il les délivra de leurs angoisses ». (Item 

46. Hébreu : « et il excita en leur faveur la compas- y. 13, 49, 98). 
sion de tous ceux qui les avaient emmenés captifs ». ^ .ד Dans une voie droile. Hébreu : « par le droit 

. Et rassemblez-nous, (et délivrez-nous) des na- chemin ». 
ΠΣ Hébreu : « et rassemble-nous du milieu des 8. Hébreu : > qu'ils louent Jahvéh pour sa miséri- 
nations ». — Et que nous nous glorifiions dans votre corde 61 pour ses merveilles en faveur des fils de 
louange. Hébreu : «et que nous te glorifiions par l'homme ». (Item y. 15, 21, 51). 
nos louanges ». 9. Vide. Hébreu : « altérée » 

10. Hébreu : > ceux qui habitaient dans les ténèbres 
CVI. (H. CVID. 4. Hébreu : « ils erraient dans le et dans l'ombre de la mort étaient enchainés dans 

désert, ils marchaient dans la solitude, et ils ne l'affliction et dans les fers ». 



259 Psaumes CV, 44— CVI, 10. 

V. (Ps. CVI-CL). — Dieu punit 76 pécheur et pardonne au repentant (CVI). 

et ils furent humiliés à cause de leurs ini- 
quités. 

Et il vit qu'ils étaient tourmentés, 
et il écouta leur prière. 

5 — [Isesouvint de son alliance, 
et il se repentit selon la grandeur de sa 

(miséricorde. 
^6 Il les livra donc à ses miséricordes, 

en présence de tous ceux qui les avaient 
[menés en captivité. 

%1  Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu, 
et rassemblez-nous, et délivrez-nous des 

[nations, 
afin que nous louions votre norm saint, 
et que nous nous glorifiions dans votre 

[louange. 
^3  Béni le Seigneur Dieu d'Israël d'un siècle 

jusqu'à un autre siecle! Et tout le peu- 
ple dira : « Ainsi soit, ainsi soit ». 

Psaume CVI. 

Alleluia. 

1 Louez le Seigneur, parce qu'il est bon, 
parce que pour jamais est sa miséricorde. 

Qu'ils ledisent, ceux qui ont été rachetés 
[par le Seigneur, 

qu'il a rachetés de la main d'un ennemi, 
quil a rassemblés de divers pays, 
de l'orient et du couchant, de l'aquilon et 

[de là mer. 
Ils ont erré dans 18 301110006, dans un lieu 

[sans eau; 
ils n'ont pas trouvé de voie vers une cité 

[habitée ; 

τῷ 

4 

affamés et altérés, 
leur àme a défailli en eux-mémes. 

Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 
[étaient dans la tribulation, 

et il les a arrachés à leurs nécessités pres- 
[santes. 

1 Et il les a conduits dans une voie droite, 
afin qu'ils allassent dans une cité pour y 

. [habiter. 
8 Quelles louent le Seigneur, ses miséri- 

[cordes 
et ses merveiles eu faveur des fils des 

(hommes. 

9 Parce qu'il a rassasié l'àme vide, 
et qu'il a rassasié de biens l'àme affamée. 

10 Ceux qui étaient assis dans les ténèbres 
[et dans l'ombre de la mort, 

enchainés dans l'indigence et les fers; 

et humiliáti sunt in iniquitátibus suis. 

^* Et vidit cum tribularéntur : 
et audívit oratiónem eórum. 

^3 — Et memor fuit testaménti sui : Ps. 104, 42. 
et peenítuit eum secándum multitüdi- Deut. 39. 5. 

[nem misericordiæ suz. ^ 35^ ^" 
46 Et dedit eos in misericórdias 3 Reg. 8, 50. 

in conspéctu ómnium qui céperant eos. 

#1  Salvos nos fac Dómine Deus noster : Mos educa" 
^neree: : à ationi Ve s. 

et cóngrega nos de natiónibus : DEN uds 

ne ; sr l Par. 16, 35. 

ut confiteàmur nómini sancto tuo : Ist 11, 127 
et gloriémur in laude tua. 

48 Benedictus Dóminus Deus Israel à Ps 40, 14. 
século et usque in seculum 
omnis pópulus : Fiat, fiat. 

: et dicet 

Psalmus C€VI. 

Alleluia. 

|  Confitémini Dómino quóniam bonus: qaudan- 
quóniam in séculum misericórdia ejus. i den 

? Dicant qui redémpti sunt a Dómino, jaa; 13, 21. 

 . 7 s Ps, 105, 10ב . ,
quos redémit de manu inimíei : Is. 62, 12. 
et de regiónibus congregävit eos, Ps. 105, 27; 

5 a solis ortu, et oceásu : ab aquilóne, et 56, 8 ; 49, 12. 
(mari. 

* — Erravérunt in solitàdineininaquóso: Errantes 
deduxit 

: e COP A t : ל Deus. 
viam civitátis habitáculi non invené- 

(runt, 
5 esuriéntes, et sitiéntes : 
ánima eórum in ipsis defécit. 

$ Etclamavérunt ad Dóminum cum tri- Ps. 105, 44; 
[bularéntur :35 65,99 15; 

et de necessitátibus eórum erífpuiteos. , 9 

Et dedüxit eos in viam rectam : 
ut irent in civitátem habitatiónis. 

3 Confiteantur Dómino misericordiæ 
[ejus : 

et mirabília ejus fíliis hóminum. 
ἘΠ 145,11. 

9 Quia satiávit ánimam inánem : Mat. 5, 6. 
et ánimam esuriéntem satiávit bonis. Dus 5. 39. 

9  Sedéntes in ténebris, et umbra mor- Pr 

[US : p, 104, 18. 
vinctos in mendicitäte, et ferro. Is. 9, 1 ; 42, 7. 

(4-9); 2» il délivre les captifs (10-16); 3° il guérit les 
malades (47-22); 4° il sauve les naufragés (23-32); 
5» il nourrit tous les hommes (33-38) ; 6° il protege 
les faibles (39-42). Le $. 43 forme la conclusion. 
Double refrain, dont Pun est inséré dans le corps 
méme de la strophe, y. 6, 13, 49, 98, et y. 8. 15, 21 et 
31. — Ce Psaume est un cantique d'actions de grâces, 
probablement composé pour la célébration de la 
fête des Tabernacles, apres le retour de la captivité, 
I Esdras, nt, 4-5. : 

3. De la mer, du midi, de la mer Rouge, qui est 
au midi de la Palestine, quoique l'expression « la 
mer », quand elle sert à marquer les points cardi- 
naux, désigue ordinairement la Méditerranée dans la 
Bible et signifie l'occident. dé 

10. Ceux qui étaient assis (sedentes), et enchainés 
(vinctos), étant à l'aceusatif dans les Septante aussi 
bien que dans la Vulgate, ne peuvent etre que les 
compléments de 7/ a rassasié (saliavil) du verset 
précédent. (Glaire). En hébreu, il n'en est pas de 
méme. Une nouvelle phrase commence au y. 10. 
Voir p. 258. 

43. Il se repentit; expression purement métapho- 

1 

rique employée par les écrivains sacrés, afin de 
s'accommoder et de se proportionner à la faiblesse 
de notre intelligence. 

46. Il les livra à ses miséricordes: il fut d'une 
grande miséricorde à leur égard; ou bien, selon 
d'autres, il les abandonna à la miséricorde de ceux 
quilesavaient menés en captivité, il leur fit trouver 
grace aux veux de ceux qui, etc. 

4i. Et délivrez-nous. Ces mots se trouvent dans le 
passage parallele, 1 Paralipomènes, xv1, 35; et le 
complément des nations, qui suit immédiatement, 
le suppose sous-entendu. Voir sur ce genre de cons- 
truction les Observations préliminaires, p. 8. 

48. Doxologie en prose qui indique la fin du qua- 
trieme livre des Psaumes. 

Livre CINQUIÈME. — Psaumes CVI-CL. 

CVI. Le Psalmiste, après une exhortation à louer 
Dieu (1-3), a peint en six tableaux, d’une grande 
beauté, la manière dont Dieu punit le pécheur et le 
ramène à lui. 1° Dieu nourrit ceux qui ont faim 



Psalmus CVII, 11-29. 260 

— Providentia erga et peccatorem et penitentem (CVII). V. (Ps. CVII-CL). 
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 .v 17. םיליוא א גנב .v 27. םלוח nw" שגד
 .v.28 םהיתוקוצממו א"נב

12. ΑἴΤ (a. 709.) xot (A* uncis incl.). 22. AR: 
[αὐτῷ] (N*). 93. A: τὴν ϑάλασσαν ... ot ποιοῦντες. 
94. A: 1007 (X: eus o0 ἊΝ: PME .. éoí- 
quot. N: καὶ ἔστησεν καταιγίδα αὐτῆς; x. ἐσίγ. 

de leurs tombeaux (il les fit échapper à la mort) ». 
22. De louange. Hébreu : > d'actions de gráces ». 
23. Et qui font la manœuvre. Hébreu : « et qui 

font le négoce ». 
96. Leur âme dans les mauz se consumail. Hébreu : 

« leur âme se fondait d'angoisse ». 
21. Hébreu : « ils branlent, ils chancellent comme 

un homme ivre et toute leur sagesse (leur savoir- 
faire) disparait ». 

44 Ὅτι 

χαὶ τὴν 

, > | , ^ / 

πεδημιένους ἐν πτωχείᾳ καὶ 107 00. 

παρεπίχραναν TG λόγια TOU ϑεοῦ, 
βουλὴν τοῦ 

2 Καὶ ἐταπεινώϑη ἐν χύποις ἡ καρδία 
ὦ 2 , \ > 3 ἘΝכ  

αὐτῶν, ἡσϑενησαν χαὶ οὐχ ἣν ὁ βοηϑων. 

Καὶ ἐχέχραξαν πρὸς κύριον ἕν τῷ ϑλίβε-15  

ἢ Veבריק  
Ywtiorov παρώξυναν. 

2 A A 33 2 - - m 
σϑαι αὐτοὺς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγχῶν αὐτῶν 
» 2 , 14 \ 

 500008 GLTOUC. Koiע
? ^ 

EX σχίτους χαὶ σχιᾶς 
  à 100 ts 0ל 2 5 06

500000 αὐτῶν διεῤῥηξεν. 

ἐξήγαγεν 
, ^ \ 

ϑανάτου, xui TOUS 
 כך «

13 ᾿Εξομολογη- 
, A: , \ ») , 2 = ^ \ 

00000000 τῷ κυρίῳ và éAéz αὐτοῦ, καὶ τὸ 

2 ^ 

007006 

SEL LUIS 
ϑαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνϑοώπων. 

; x 
 - συνέτριψε πύλας χαλχᾶς, καὶ μοכו 16

11 ΞΑντελάα- 
2 “Ὁ NA ^ 

fero αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, 010 ydo 
τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώϑησαν. 

18 Πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐ- 
τῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ ϑα- 

χλοὺς σιδηροῦς συνέϑλασεν. 

, 19 M כ ! € ^ , 3 

YOTOU. Καὶ ἐχεέκραξαν πρὸς xvgiov ἐν 
₪- 19 2 M M =) e 2 = 

τῷ 050006 αὐτους, καὶ £X τῶν ἀναγχῶν 
 ^ ^ , כ 20 , 2 « = =

αὐτῶν 500006ע QGUTOUC. 17807818 τὸν 
M , כ 

λόγον αὐτοῦ, καὶ ἰάσατο GUTOUC, καὶ ἐῤῥύ- 
2 ^ EN κῶν - - 

σατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφϑορῶν αὐτῶν. 
 , \ , - / , ^ כדי 94

“1 ᾿Εξομολογησάσθωσαν τῷ χυρίῳ τῶ ἐλέη 
- ^ , 2 ₪- - - 

αὐτοῦ, καὶ τὸ ϑαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς 

τῶν ἀνθρώπων. 

ϑυσίαν 

ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 

99 , - 
22 Καὶ ϑυσάτωσαν αὐτῷ 

αἰνέσεως, χαὶ ἐξαγγειλάτωσαν TG 

D 6 , 

23 Οἱ χαταβαίνοντες εἰς 00200009 ἐν 
, 9 3 , 2] Lu - 

πλοίοις, ποιοῦντες ἐργασίαν ἕν ὕδασι πολλοῖς. 
A aT A 7 , 5 7 

23 Αὐτοὶ εἶδον τὰ ξργα κυρίου, καὶ TO ϑαυμέ- 
ones δ ΠΕ \ > σια αὐτοῦ £v τα βυϑῳ. Eine, χαὶ Sota 

^ , 6 ΠΩ 

πνεῖ μα χαταιγίδος, καὶ ὑννώϑη τὼ κύματα 
δ: τ γὼ 2827 , : 9 - כ - 

0% 76- AvaBaivovouw ἕως τῶν οὐρανῶν, 
, ' - 2 

καὶ καταβαίνουσι &uc τῶν ἀβύσσων" ἡ yvy 
  - EJ , 277כ -

αὐτῶν ἐν καχοῖς ἑτήχετο. “1 Εταράχϑησαν, 
, c c 0 € 

ἐσαλεύϑησαν tc ὁ μεϑύων, xci πᾶσα ἡ 
4 3 = 2 ^o. 28 ו .- 

σοφία αὐτῶν 4078780 0 Καὶ ἐχέχραξαν 
\ , > - ^! 2 \ % N 

πρὸς κύριον ἕν τῷ ϑλιβεσϑαι αὐτους, #0 zip NON ee 
eX τῶν ἀνάγχων αὐτων ξξήγαγε εν αὐτούς. 
29 M כ ! c e \ » 2 

29 Kai ἐπέταξε τῇ καταιγίδι, καὶ EOTY 
3 DE. , - 

εἰς αὖραν, καὶ ἐσίγησαν T€ χύματα αὐτῆς. 

M. Parce qu'ils aigrirent. Hébreu : « parce qu'ils 
s'étaient révoltés contre ». — Et qu'ils irritèrent. 
Hébreu : « parce qu'ils avaient méprisé ». 

12. Dans les travaux. Hébreu : « par la souffrance », 
— Ils ont été affaiblis. Hébreu : « ils succombe- 
rent ». 

17. Hébreu : « les insensés, (en marchant) dans la 
voie de la transgression et de l'iniquité, s'étaient 
rendus malheureux ». 

20. A leur destruction. Hébreu : > (il les délivra 



9 
- 61 Psaume CVI, 11-29. 

V. (Ps. CVI-CL). — Dieu punit le pécheur et pardonne au repentant (CVI). 

|! parce qu'ils aigrirent les paroles de Dieu 
et qu'ils irritérent le conseil du Très-Haut. 
Aussi leur cœur a été humilié dans les 

[travaux, 
il n'y eut personne 
[qui les secourüt. 

13 Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 
[étaient dans la tribulation, 

et il les a délivrés de leurs nécessités pres- 
[santes. 

1% Et il lesatirés desténèbres et de l'ombre de 
et il a rompu leurs liens. [la mort, 

- ις 

ils ont été 11010118, et 

10 Quelles louent le Seigneur, ses miséri- 
0 [corde 

et ses merveilles en faveur des fils des 
[hommes. 

16 Parce qu'il a brisé les portes d'airain, 
et rompu les verrous de fer. 

17 [Illes a recueillis ez les tirant de la voie de 
[leur iniquité; 

car à cause de leurs injustices, ils avaient 
[été humiliés. 

18 Leur àme avait eu horreur de toute nour- 
[riture; 

aussi ils approchérent jusqu'aux portes de 
[la mort. 

Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 
[étaient dans latribulation, 

et illes a délivrés de leurs nécessités pres- 
[santes. 

Il a envoyé sa parole, et il les ἃ guéris, 
et il les a arrachés à leur destruction. 

Qu'elles louent le Seigneur, ses miséri- 
[cordes 

des fils des 
[hommes ; 

?2 qu'ils sacrifient un sacrifice de louange, 
et qu'ils annoncent ses œuvres dans l'exul- 

[tation. 
55 — Ceux qui descendent sur la mer dans des 

[navires, 
et quifontlamanceuvresurlesgrandeseaux, 
ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, 
et ses merveilles dans le profond de /abtme. 

25 [la dit, et un vent de tempête s'est levé, 
et les flots de la mer se sont soulevés. 
Ils montent jusqu'aux cieux, et ils descen- 

[dent jusqu'aux abimes; 
leur àme dans les maux se consumait. 

?1 — Ilsontététroublés,ilsont chancelé comme 
[un homme ivre, 

leur sagesse a été absorbée. 

et ses merveiles en faveur 

et toute 
?8 [ls ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 

[étaient dans la tribulation, 
et il les a délivrés de leurs nécessités pres- 

[santes. 
29 Il a changé la tempête en une brise légère 

et les flots de la mer sesont tenus en silence. 

Eccli. 43, 26. 

Quia exacerbavérunt elóquia Dei : 
et consílium Altíssimi irritavérunt. 

Et humiliátum est in labóribus cor 
[eórum : 

infirmáti sunt, nec fuit qui adjuväret. 

Luc. 7, 30. 
[820 5.) 197 

4 Reg. 14, 26. 

Et elamavérunt ad Dóminum cum tri- 
[bularéntur : 

et de necessitátibus eórum liberävit 
[eos. 

Et edüxit eos de ténebris, et umbra Ps 115 16. 
et vincula eórum disrüpit. [mortis : 

Confiteàntur Dómino misericórdia 
[ejus : 

et mirabília ejus fíliis hóminum. 

Quia contrívit portas æreas : 
et veetes férreos confrégit. Is. 45, 2. 

Suscépit eos de via iniquitátis eó- 29% 1, 18. 
[rum : 

propter injustítias enim suas humiliäti Sais. 

[SUNT. τον, 33, 18-25. 
Omnem escam abominäta est änima 

[eórum : 
» : ARP T «f^ c δὴ. Mortuos et appropinquavérunt usque ad portas ,oseitavit. 

[ΠΟΥ ΓΝ.  Ps.9, 11. 
Et clamavérunt ad Dóminum cum tri- Is 35, 10. 

[bularéntur : Ps 104, 19. 
Sap. 16, 12. 
Lam. 4, 20. 

et de necessitätibus eórum liberävit 
[eos. 

Misit verbum suum, et sanávit eos : 
et eripuit eos de interitiónibus eórum. 

Confiteàntur Dómino misericordiæ 
[ejus : 

et mirabília ejus 111118 hóminum : 

et sacrificent sacrificium laudis : 
et annüntient ópera ejus in exultatióne. ps 49, 14; 

115, 17. 

Qui descéndunt mare in návibus, Naufragos 
eripuit. 

faciéntes operatiónem in aquis multis. 
Ipsi vidérunt ópera Dómini, 
et mirabília ejus in profündo. 

Dixit, et stetit spiritus procéllæ : 

Is. 42, 10. 
Jon, 1, 3. 

et exaltáti sunt fluctus ejus. Jon. 1, 4. 
Lp τὰ 5 , Mat. 8, 24; 

Ascéndunt usque ad colos, et descón- "11 91. 
(dunt usque ad abyssos : 

anima eórum in malis tabescébat. 
Turbátisunt, et motisunt sicut ébrius: 

Is. 19, 14 : 

et omnis sapiéntia eórum devoráta est. 2. 30. 
Et clamavérunt ad Dóminum cum tri- 

([bularéntur, 
et de necessitátibus eórum eduüxit eos. 

Et státuit procéllam ejus in auram : 
et siluérunt fluctus ejus. 

Mat. 14, 32, 
Luc. 8, 25. 

11 

19 

29 

Proues de galères sur des monnaies perses (Y. 23). 

hébreu : la mer est plus basse que le rivage et l'on 
y descend, mais on est sur la mer, parce que le 
vaisseau flotte à sa surface. — La manœuvre. Plu- 
sieurs traduisent négoce, commerce, parce que 
c'était le but de la navigation des Pheniciens. 

21. Ils ont chancelé. Etlet du roulis et du tangage, 
surtout pendant une violente tempête. 

11. Ils aigrirent... Dieu en violantses préceptes et 
provoquerent la colére du Tres-Haut, en méprisant 
son conseil, sa volonté. 

16. Les portes d'airain... les verrous de fer des 
portes de prison; image des puissances qui re- 
tenaient les Juifs en captivité. 

23. Ceux qui descendent sur la mer. Idiotisme 



Psalmi 02/11, 30— CVIII, 3. 262 

V. (Ps. CVII-CL). — Oratio ad obtinendam victoriam (CVIII. 
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 .v 31. ויתאלפנו א נב .v.35 חנתאב חתפ
 108,3. רררצב 'נה א"נב

Al: παλμὸς v. 41. 9. א (Sec. ΠῚ τ 
(in f.) ἐξεγέρϑητι 7 δόξα μου. 3. EFT 
(p. Ἔξεγ.) ἡ δόξα ua, ἐξεγέρϑητι. 

des troupeaux ». 

43. Hébreu : « qui est sage pour prendre 

garde à ces choses, et pour étre attentif 

aux bontés de Jahvéh? » 

CVII. 4H. CVIII). 1. Hébreu : « cantique. 

Psaume de David ». 

2, Est prét. Hébreu : > est affermi ». 

3. Hébreu : > réveillez-vous, mon luth et 

ma harpe, je me réveillerai à l'aurore ». 

avum 2j M 

€XeL 

Te Ἴ , , p 
S^ E£eyzgO mri, τναλτήριον xoi κιϑάρα 

Ancienne harpe assyrienne 
CY. 3). (Nimroud. British 

5 4 , [4 , \ 30 Καὶ εὐφράνϑησαν, ὅτι ἡσύχασαν, καὶ 
/ 

αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα ϑελήματος 
91 2H. ξομολογ ησάσϑωσαν τῷ κυρίῳ 

6 , 

000/06 
αὐτῶν. 

  , τὰ ἐλέη αὐτοῦ, καὶ và ϑαυμάσια αὐτοῦ τοῖςר \
€ m = 2 " , Cx7. , υἱοῖς τῶν עס רסס 

  2 5 D - «Ὁ Ey 1eו
αὐτὸν ἕν ἔχχλησίᾳ 000 καὶ ἐν καϑεδοᾳ 

2 , 

πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτὸν. 
2% » \ et 

33"E9:ero ποταμοιὶς εἰς ἔρημον, καὶ διεξο- 

δους 34 [ἣν χαρπο- 
, LE 

φόρον εἰς AU, 
- YO Y > 

χούντων iy αὐτῇ! | 977120870 "סוס 6 
d ,כ M >] M c. / 

00/0000 εἰς διεξό- 

ς , , 

ὑδάτων εἰς δίιναν. 
ἀπὸ χυαχίας τῶν χατοι- 

ti 
καὶ γὴν 

δους 50 Καὶ 
M , , 

πεινῶντας, καὶ συνεστήσαντο πόλεις XQ T0L- 

λίμνας ὑδάτων, 
6 ₪ / 7 2 

v Oo TOY. XOT(QXLGSY 

, 31 NT Sp 2 AS ej A 
κεσίας. Καὶ 50800 «ygovc, καὶ ἐφυ- 

 \ , תו

τευσαν ἀμπελῶνας, הסוס( 
/ 38 5 24 7 εἰ 2 \ \ 

γεννήματος. Καὶ εὐλόγησεν αὐτοῦυς, καὶ 
a.’ 1 Ç \ \ / 2כ  

ἐπληϑύνϑησαν σφόδρα, καὶ τὰ χτήνη cv- 

τῶν οὐχ 39 Kai ὠλιγώϑησαν, 

xol ἐχαχώϑησαν ἀπὸ ϑλίψεως κακῶν καὶ 

{4 

ἐσμίχρυνε. 

A 7c D» » 

ὀδύνης. 10 Ἐξεχύϑη ἐξουδένωσις im ἄρ- 

χοντας αὐτῶν, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν 
^v 1 / , 

ἀβάτῳ καὶ οὐχ 60g. ^" Καὶ ἐβοήϑησε nc- 
YA 6 , 

ἔχ πτωχείας, καὶ 50870 ὡς πρόβαταעדו  
ne ὧδε à 
ἰξὍινονται εὐϑεῖς xoi EVPOUY- 

Lm \ר  

ἐμφράξει, τὸ 
πατριᾶς. 

, M τ 2 , 

ϑήσονται, καὶ πάσα שויסוווש 
, 2 ud 13 rp! 2, M 4% > 

στόμα αὐτῆς. Τίς σοφὸς xoi φυλάξει 
= \ ! cd , 

ταῦτα, xol συνήσει TO 860 TOU χυριου; 

TAL 

1 12005 1010000 TQ Aavid. 

2 Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὃ ϑεὸς, ἑτοίμη 
6 δι כ 2 . ἣν λ - כ ἢ ee 0 , 

ἡ καρδία μου ἄσομαι καὶ ד ἕν v1) 0081 

μου. 

30. A: ηὐφο. A'FN: αὐτᾶ (1. αὐτῶν). 32. A? 
(ab in.) xot. X: 2000. Al: καϑέδραις. 33. :א ἐξό-- 

δους. 35. *א cav γῆν - ὑδάτων. 36. X: ovve- 

0770070. A?: πόλιν. 3T. AN : yer 40. 

X+ (ab in.) καὶ. *א αὐτῶν. 42. A* 
)8- OT.) TO. 43. AN: καὶ συνήσουσιν. — 

31. El ils en ont fait naitre du fruit. Hé- 

breu : « et ils en recueillent les produits ». 

39. Hébreu : « ils ont été ensuite diminués 

(en nombre) et humiliés par l'oppression, la 

misere et la souffrance ». 

40. Hébreu : > il ἃ versé le mépris sur les 

princes et les a fait errer dans des déserts, 

sans chemin ». 

41. Hébreu : > il reléve l'indigent de la 

misere, et il augmente les familles comme Museum). 



265 Psaumes CVI, 30 —CVII, 3. 

V. (Ps. CVI-CL). — Prière pour obtenir la victoire CCVIL). 

50 Et ils se sont réjouis de ce que Les flots se 
[tenaient en silence, 

et il les a conduits au port de leur désir. 

30 Et lætäti sunt quia siluérunt : 

et dedüxit eos in portum voluntätis 
eorurnt. 

31 Confiteántur Dómino "— n 31 Qu'elles louent le Seigneur, ses miséri- 
[ejus : [cordes 

et mirabília ejus fíliis hóminum. et ses merveilles en faveur des fils des 

! [hommes. 

32 Et exáltent eum in ecclésia plebis : 32? Et qu'on l'exalte dans l'assemblée du peu- 

Ps. 105, 9. [ple, 

et in cáthedra seniórum laudent eum. et que dans la chaire des anciens, on le 
(loue. 

33 — Pósuit flümina in desértum, popnium 33 Il a changé des fleuves en désert, 

et éxitus aquárum in sitim : - "4 anas, | ,, et des cours d'eau en un sol aride, 
5^ terram fructiferam in salsüginem, αν, | 5% une terre fertile en un champ de sel, 

a malitia inhabitántium in ea. Jer. 17, 6; à cause de la malice de ceux qui y habi- 

Weg 9 0 ient. 
35 — Pósuit desértum in stagna aquárum : 5 5 '..]* Mais ensuite il a changé un désert en 

VE 20) [un étang plein d'eau, 
et terram sine aqua in éxitus aquárurm. Deut. 29, 23. et une terre sans eau en des cours d'eaux. 

36 Et collocávit illie esuriéntes : I. 41,18. ὃ0 1] a placé là ceux qui étaient affamés, 

et constituérunt civitätem habitatiónis. Jer. 29,5. et ils ont élevé une cité pour y habiter. 
3i Et seminavérunt agros, et plantavé- 1 Esar. 3,1; 1 — Ils ont ensemencé des champs et ont 

[rumtiviDeas* de 22 ל" à à (ἄς [planté des vignes, 
et fecérunt fructum nativitätis. ה | et ils en ont fait naitre du fruit. 

38 Et benedixit eis, et multiplieáti sunt 38 Etilles a bénis, ils se sont multipliés, 
[nimis : 18 M state Mo 

et juménta eórum non minorävit. et il n a pas diminué leurs bestiaux. 

9 Et pauci facti sunt : et vexáti sunt : \ 9  Maisils sont devenus en petit nombre, 
eun 9 [et tourmentés 

a tribulatióne malórum, et dolóre. par la tribulation des maux et par ne 
eur. 

*0 Effüsa est contémptio super principes : *9 Lemépris s'est répandu sur leurs princes, 

et erráre fecit eos in invio, et non in et le Seigneur les a fait errer dans un lieu 
[via. NE [sans chemin frayé, et non dans une voie. 

"4 Et adjüvit paüperem de inópia : etadjuvit.| 41 Et il a aidé le pauvre en le délivrant de 
Ps. 112, 7-9. [son indigence, 

et pósuit sicut oves familias. > 51,35: et il a fait ses familles nombreuses comme 

E [des brebis. 
#2 Vidébunt recti, et lætabuüuntur : Mat. 22, 34, | ̂? Les justes verront et se réjouiront, 

et omnis iníquitas oppiläbit os suum. Do ל et toute iniquité fermera sa bouche. 
*9 — Quis sápiens et custódiet hiec? Os. 14,10. ^ Qui est sage et gardera ces choses, 

et intélliget miserieórdias Dómini? Jac. 3,13, et comprendra les miséricordes du Sei- 
| Ps. 56, 8; [gneur? 

59, 6. 
Psalmus CVII. Psaume CVIT. 

Cäânticum Psalmi ipsi David. 1 Cantique de Psaume, defDavid lui-même. 

2  Parátum cor meum Deus, parátum Glorifice- | ? Mon cœur est prêt, ὁ Dieu, mon cœur est 
(Cor meum. : us Deus: . .[prét, 

cantábo, et psallam in glória mea. Ps. 15, 9. je chanterai, je jouerai du psaltérion au 
[milieu de ma gloire. 

3 Exürge glória mea, exürge psaltérium, 3 Lève-toi, ὁ ma gloire, léve-toi, psaltérion, 
[et (oi, harpe : 

Je me léverai au point du jour. 
[et cithara : 

exürgam dilüculo. 

32. Dans la chaire, dans le lieu où siègent les juges. — Anciens. 
Voir la note sur Ruth, 1v, 2. 

34. En un champ de sel. Voir la note sur Job, xxxix, 6. On avait 
coutume de répandre du sel sur l'emplacement des villes détruites, 
afin de signifier leur disparition totale. 

35. En un étang plein d'eau. Dans la Palestine, brûlée par les 
ardeurs du soleil, l'eau est considérée comme le plus grand bien- 
fait et est le symbole de toutes les bénédictions. 

31. Et elles ont fait..., littéralement e£ elles ont fait du fruit de 
naissance. 

40. Leurs se lit dans les Septante, mais l'hébreu porte simplement, 
comme la Vulgate, des prznces. (Glaire). 

CVII. A quelques différences prés, les six premiers versets de ce 
Psaume se trouvent dans le Lvr?, et les autres dans le Lrx*. — Il se 
compose de deux parties. La premiere moitié, 2-6, est la reproduction 
de Lvr, 8-12, et la seconde, 7-14, la reproduction de Lix, 69-14. Voir ces 
deux Psaumes. 

3. Ma gloire, probablement, mon äme. Voir la note sur, Psaume 
LVI, 9. 

-:ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ- ---:: “Ξ33Ξ"ΞΞΞΞΞΞΞΞΞ.- ΞΞ---- 

Vigne assyrienne (y. 37). (D'après Layard.) 



Psalmi CVIII, 4—CIX, 8. 264 
— Imprecationes in hostes ( CIX). ₪. (Ps. CVII-CL). 
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— 4. X* Eis τὸ τέλ. N: τῷ Aaveid y. 4. X: ἐνδιέ- 

βαλόν. N: προςευχό μην. 

CVIII. (H. CIX). 1. Hébreu : > au chef de chœur. 
De David. Psaume ». 

2. Hébreu : « Dieu de ma louange, ne te tais point, 
car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et 
trompeuse ». 

4. Hébreu: « tandis que je les aime, ils sont mes 
ennemis; mais moi (je recours) à la priére ». 

6. Hébreu : « place au-dessus de lui 16 méchant et 
que l'accusateur (son ennemi) se tienne à sa droite ». 
C'était la coutume que l'accusateur se placàt à droite 
de l'accusé. Zacha ie, 11, 1. 

ἐξεγερϑήσομαι ὄρϑρου. — * ᾿Εξομολογήσομαί 
σοι ἐν λαοῖς, κύριε" ψαλῶ σοι ὃν 0 
 , ! - - spל 3 =

Ὅτι μέγα ἐπάνω τῶν οὐρανῶν 70 6% 
, ₪ - 0 , 

σου, καὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἡ ἀληϑειά σου. 
2 \ ^ 

6 «Υἱγώϑητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς, 0 ϑεὸς, καὶ 
EET CHA m ^ τ ς dot 2 ; 10 E ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν ἡ δόξα cov. πως 
ἄν ῥυσθῶσιν oL ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ 
δεξιᾷ σου καὶ ἐπάχουσόν μου. 

8 Ὁ ϑεὸς ἐλάλησεν iv τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ" 

ὑψωθήσομαι καὶ διαμεριῶ Σίκιμα, καὶ τὴν 
κοιλάδα τῶν σχηνῶν διαμετρήσω. ?'Euoc 
ἐστι Γαλαὰδ, xol ἐμός ἐστι Πανασσῆς, καὶ 

D 2 ! - - כצ , 

Ἔφοαϊμ ἀντίληψις τῆς κεφαλῆς μου. — Tov- 
\ , mn» a) , 

δας βασιλεύς μου, "5 Moaf λέβης τῆς ἐλπί- 
doc μου. "Eni τὴν ᾿Ιδουμαίαν ἑπιβαλώ τὸ 
ὑπόδημά μου, ἑμοὶ ἀλλόφυ λοι ὑπετάγ σαν. 

 כ\

ἡ Τίς ἀπάξει us εἰς πόλιν ל / τίς 
ὁδηγήσει us ξως τῆς Ιδουμαίας; "3 Οὐχὶ ov, 
0 ϑεὸς 0 ἀπωσάμενος ἡμᾶς, καὶ οὐκ ἐξελεύση, 
ὃ dec, &v ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν; ל 6 
ἡμῖν βοήϑειαν £x ϑλίψεως, καὶ ματαία σω- 

  Ey ens - E: 2ו ; , 29 ,

τηρία ἀνθοώπου. Er To Os ποιήσο 
μὲν δύναμιν, χαὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς 
ἐχϑροὺς ἡμῶν. 

 ו
Εἰς τὸ τέλος yaluos τῷ Aavid.1  

τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιω- ED ϑεὸ : δσίν μου QUO) 
πήσῃς, ὅτι στόμα . xal στόμα 
δολίου ἐπ᾽ ἐμὲ ἠνοίχϑη. ὃ Ἐλάλησαν κατ᾽ 
ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ, καὶ λόγοις μίσους Exv- 
χλωσάν με, καὶ ᾿ἐπολέμησάν με δωρεάν. 

 ()  0 ἐγ "vri τοῦ ἀγαπᾷν μι8, ἕν LEP 0220 y ueכ
δὲ προςηυχόμιην. ὃ Καὶ ἔϑεντο κατ᾽ ἐμοῦ 
καχεὶ ἀντὶ ἀγαϑῶν, καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγα- 
πήσεώς μου. 

6 2) , 2 \ 6 ^N M 

Κατάστησον ἐπ᾿ αὐτὸν ἁμαρτωλὸν, καὶ 
διάβολος στήτω ex δεξιῶν αὐτοῦ. | ''Ev 
τᾷ κρίνεσϑαι αὐτὸν ἐξελϑ οι καταδεδικασμε- 
voc, καὶ 1 09507 αὐτοῦ γενέσϑω εἰς 
ἁμαρτίαν. ὃ ενηϑήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐ- 

4. A?T (a. ψαλῶ) καὶ. 8. AI. Ru CUTS, 
ὑψωϑ. N: τῶν σκηνωμάτων ἐκ μετρήσω. 9. X: (pro 

ἀντίλ.) κραταίωσις. :א ΜΙανασοή. 10. X: (pro 

ἐπιβ.) ἐκτενῶ. 11. ΑΞ: [7]. 19. X: ἐξελεύσει. 
14. A!E: ποιήσωμεν. A: 6580. τὲς ϑλίβοντας ἡ μᾶς. 

» Votre vérité. Hébreu : « ta fidélité ». 
8. A parlé dans son sanctuaire. Hébreu 

dans sa saintelé .ג — Des tentes. 
Succoth ». 

9. Mon roi. Hébreu : « mon sceptre ». 
10. De mon espérance. Hébreu : « où je me lave ». 

— Des étrangers me sont devenus amis. Hébreu : 
« je pousse des crisde joie surle pays des Philistins». 

: «a dit 
Hébreu : « de 

12. Ne sortirez-vous point. Hébreu : « qui ne sor- 
pus plus ». 

44. Nous ferons preuve de valeur. Hébreu : «nous 
ferons des exploits ». 



4— CVIII, 8. 265 Psaumes CVII, 

W. (Ps. CVI-CL). — Prière pour étre délivré des ennemis CCVIIL). 

^ Je vous loucrai parmi les peuples, Sei- 
[gneur, 

et je dirai un psaume en votre honneur 
[parmi les nations. 

5 Parce que votre miséricorde est grande 
[au-dessus des cieux, 

et que votre vérité s'élève jusqu'aux nues. 
6 — Soyez exalté au-dessus des cieux, 0 Dieu, 

et que sur toute laterre éclale votre gloire, 
afin que vos bien-aimés soient délivrés. 
Sauvez-moi par votre droite, et exaucez-moi. 

8 Dieu ἃ parlé dans son sanctuaire : « Je 
[tressaillirai d'allégresse, 

et je partagerai Sichem, et je mesurerai la 
[vallée des tentes. 

9 A moi est Galaad, et à moi est Manassé; 
Ephraim est l'appui de ma téte. Juda est 

[mon roi, 
10 Moabest le vase de mon espérance. Jusque 

[dans l'Idumée j'étendrai mes pas: 
des étrangers me sont devenus amis ». 

11 Qui me conduira dans une ville fortifiée ? 

κι 

qui me conduira jusque dans l'Idumée ? 
1? Nesera-ce pas vous, à Dieu, qui nous avez 

[rejetés? 
et ne sortirez-vous point, ó Dieu, à la téte 

[de nos armées? 
13 Donnez-nous du secours, pour nous tirer 

[de la tribulation, 
parce que vain est le salut de l'homme. 

1* En Dieu nous ferons preuve de valeur, 
et lui-même réduira au néant nos enne- 

[mis. 
Psaume CVIII. 

1 Pour la fin. Psaume de David. 

2 Dieu, ne taisez pas ma louange, 
parce que la bouche du pécheur et la bou- 

(che du trompeur est ouverte contre moi 
3 [Is ont parlé contre moi avec une langue 

[trompeuse, 
et de discours de haine ils m'ont environné, 
et ils m'ont attaqué sans cause. 

Au lieu de m'aimer, ils disaient du mal 
[de moi; 

> 

mais moi je priais. 
3 [Ism'ont rendu des maux pour des biens, 

et de la haine pour mon amour. 
6 — Etablissez sur lui un pécheur, 

et que le diable se tienne à sa droite. 
 , Lorsqu'on le jugera, qu'il sorte condamnéד

et que sa prière même se tourne en péché. 
Que ses jours soient réduits à un petit 

[nombre, 
 סמ

68, 5; 7 

+  Confitébor tibi in pópulis Dómine : 

et psallam tibi in natiónibus. 

Quia magna est super 600108 misericór- Ps. 35,6. 
[dia tua : 

et usque ad nubes véritas tua. 
Exaltáre super coelos Deus, 

et super omnem terram glória tua : 
 . ut liberéntur 1116611 tuiד
Salvum fac déxtera tua, et exaüdi me : Auxilietur 

8 Deus locütus est in sancto suo : Exul- Popwuto. 
[täbo, Ps. 59, 7. 

et dividam Sichimam, et convällem ta- 
[bernaculórum dimétiar. 

Meusest Gálaad,et meus est Manässes : 
et Ephraim suscéptio cápitis mei. Juda 

[rex meus : 

10 Moab 16068 spei meæ. In Idum:éam ex- 
[téndam calccaméntum meum : 

mihi alienigenæ amici facti sunt. 
 - Quis deduücet me in civitátem muníוו

[tam ? 
quis dedücet me usque in Idum:éam ? 

12 Nonne tu Deus, qui repulísti nos, 

6 

u 

et non exíbis Deus in virtütibus nos- Ps. 43, 10. 
[UIS QTY 

13 Da nobisauxilium detribulatióne : — "755: 
2 Reg. 22, 30. 

quia vana salus hóminis. 
1* In Deo faciémus virtütem : 

et ipse ad níhilum dedücet inimícos 
[nostros. 

Psalmus CVIII. 
1 In finem, Psalmus David. 

? Deus, laudem meam ne tacueris : yipjerkes 
quia os peecatóris, et os dolósi super °°": 

[me apértum est. 752,5 
co Locüti sunt advérsum me lingua dolósa, 

et sermónibus ódii cireumdedérunt me: 
et expugnavérunt me gratis. 

^ Pro eo ut me diligerent, detrahébant Ps. 84, 20; 

[mihi z P hs 20. 
ego autem orábam. Luc. 6, 11. 

? Et posuérunt advérsum me mala pro- Jew $ τὸ; 
, j [bonis: p, 34, 12. 

et ódium pro dilectióne mea. 
6 C a qe s SANTE, Puniatur 

onstitue super eum peccatorem, traditor 
et diábolus stet a dextris ejus. , Job, 1, 6. 

DAרש  : Cum judicátur, éxeat condemnátusד  
et orátio ejus fiat in peccátum. IPRC 

5 Fiant dies ejus pauci : icr nl 
in suis 

ses remerciements. 
6. Sur lui. Ce singulier que le Psalmiste emploie 

dans ce verset et dans les suivants, jusqu'au 19* 
inclusivement, signifie chacun d'eux, c’est-à-dire 
chacun de ses ennemis, qu'il met dans tout le reste 
du Psaume au pluriel. Ce changement de nombre, 
dans des récits semblables, n'est pas sans exemple 
chezles écrivains sacrés. Cependant, selon d'habiles 
interprètes, David désigne spécialement par ce sin- 
gulier le principal de ses adversaires, que les uns 
prétendent être Doég, l'Iduméen. qui était à la cour 
de Saül (I Rois, xxi, 1), et les autres, Achitophel, le 
Gilonite, un des conseillers de David, lequel prit 
part à la conjuration d'Absalom (II Ros. xv, 12, 31). 
— Quant aux malédictions et aux imprécations qui 
suivent, voir les Observations préliminaires, p. 6-1. 
(Glaire). 

1. Qu'il sorte condamné. Littéralement, en hébreu: 
« qu'il sorte (déclaré) mauvais (coupable) » et par 
conséquent condamné. — Que sa priere méme..., 
c'est-à-dire que sa défense méme, et les prières 
qu'il pourra adresser à ses juges, ne servent qu'à 

4. Je dirai un psaume en votre honneur. C'est 
certainement le sens du latin psallam tibi, puisque 
dans l'endroit parallele (Psaume rwr, 10), on lit : 
Psalmum dicam. 

CVIII. Ce Psaume, comme le rxvmi*, demande à 
Dieu de chátier séverement les ennemis de David, 
ou de Jésus-Christ dont David est la figure. Celui 
contre qui s'éléve ici le Psalmiste est sans doute 
Doég, la figure de Judas Iscariote. Cf. Actes, r, 90; 
Jean, xvir, 19. — Dans les versets 2-5 et 26-31, l'auteur 
parle de ses ennemis au plurie!, dans les autres au 
singulier, parce qu'il appelle les vengeances de Dieu 
contre tous les ennemis de son peuple, en méme 
temps que contre son ennemi personnel. — 2-5 : 
Mal qu'ont fait au Psalmiste les méchants, en retour 
de ses bienfaits. — 6-10 : Que Dieu donc accable le 
traître de maux dans sa famille; — 11-15 : dans sa 
fortune, sa postérité et sa mémoire; — 16-90 : à 
cause de ses iniquités. — 21-25 : Que le Seigneur au 
contraire ait pitié du Psalmiste afflizé et malade; — 
26-31 : qu'il le délivre de ses ennemis, et il recevra 

5 



Psalmus CIX, 9-23. 266 

V. (Ps. CVII-CL). — Enprecationes in hostes (CIX). 
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λειφϑήτω. 15. Al: αὐτᾶ. 16. A: 78 ποιῆσαι. 18. X: 

ἔλεον. 19. Al: ζώνην. 20. AÎN: zr. κυρίῳ (|. π. -אט 

a). 94. ANT (p. uet ξμοῦ) ἔλεος (A? uncis 

incl.). 93. Al: ἀνταναιρέϑην (X: -νῃρέϑη). 

₪ Deal? \ \ 5 A 2 - , 
τοι OAMYOL, XOU τὴν 6100 αὐτου Ac pou 

0 9 7 € KON 2 - 2 

ἕτερος.  l'erndnrwour ot vto αὐτου 0g- 
10 Ww b ΑἹ c \ 2 m. , 

φανοῖ, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 7200. Σαλευό- 

μιξνοι μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, χαὶ 

3 / ϑ € , 2] rd D 

ἑπαιτησάτωσαν, 007 EX τῶν 0L- 

κοπέδων αὐτῶν.  '''E& ξερευνησίάτω δανει- 
0% 

στὴς T VT, 000 ὑπάρχει αὐτῶ, χαὶ διαο- 

πασάτωσαν ἀλλότριοι TOUS πόνους αὐτοῦ. 

15 My ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήπτωρ, μηδὲ 

γενηϑήτω οἰχτίρμιων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ. 
13 Γενηϑήτω TO τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολόϑρευ- 

σιν, ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφϑείη τὸ ὄνομα 

αὐτοὶ. 
M? Ayauvnodein ἡ ἀνομία τιῦν πατέρων 

ἡ ἁμαρτία τῆς 
15 Isvq- 

ϑήτωσαν ἐναντίον xvgiov διαπαντὸς, καὶ 

ἐξολοϑοευϑείη ix γῆς τὸ μνημόσυνον αὐ- 
eva 

ἔλεος, "Ἴ xai κατεδίωξεν ἄνϑρωπον πένητα 

καὶ πτωχὸν, καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ 

αὐτοῦ ἔναντι χυρίου, καὶ 

μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφϑείη. 

- La > 5 , = 
TY. (v סטא ἑμνησϑη ποιῆσαι 

τοῦ ϑανατῶσαι. 8 Καὶ ἡγάπησε κατάραν 
\ Cie 2 C Ἂς 2, JE ἘΝ FA 27! 5 

χαὶ ἥξει αὐτῷ, καὶ οὐκ ἡϑέελησεν εὐλογίαν, 
Καὶ 

, , 6 Le , M כ 

δύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον, καὶ 6107208 

\ , JENA 2 - 3) 
ZO Luo x gura 0670] OI ŒUTOU. CVE- 

6 M oe 24 AE, 2 ₪ Ν ε ^ 

«)c&l ὕδωρ εἰς דש ἔγκατα αὐτου, καὶ (GE 

ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ. "" Γενηϑήτω 
2 d c € / e , M c N 

αὐταᾷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται, καὶ 8 
9. VF e ^ Se / 20 - 

ζώνη ἣν διαπαντὸς περιξζώννυται. ?9 Τοῦτο 
ἐνδιαβαλλόντων LE παρ xv- 

5 / à 
καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ 706 τῆς 

τὸ ἔργον τῶν 
0100 

ψυχῆς μου. 
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^w , ,ו  

Évexsv τοῦ ὁνόματός σου, ὅτι χρηστὸν TO 
o» , c - 9 > €t 

ξλεύς cov. Ῥῦσαί us, ?? ὅτι πτωχὸς xal 
, πένης 8000 ἐγω, καὶ ἡ καρδία μου τετάρα- 

 - La 3) XTüL ἐντός μου. cel σκχιοὶ £v τῷ ἐχכ \  / 93 x Mכ
κλῖναι αὐτὴν ἀντανηρέϑην, ξξετινάχϑην 

9s. X* (bis) οὗ. 11. A! (alt. man.) ΝῪ (ab in.) 
Καὶ (A? uncis incl.). AIN: "Eseoevr. (ut solet). 
N* xai. X: πόν. αὐτῶν. 13. AN: ἐξολέϑο. À: 856- 

vienne surlui! il n'a pas pris plaisir à la bénédic- 
tion; qu'elle s'éloigne de lui! qu'il soitrevétu, etc. ». 

90. Telle est. Hébreu : « que ce soit ». — L'œuvre. 
Hébreu : «le salaire ». — De ceux qui parlent mal 
de moi. Hébreu : « de mes ennemis ». 

21. Douce. Hébreu :« bonne ». 
22. Hébreu : « car je suis affligé et mon cœur est 

[6888 au dedans de moi ». 
Hébreu : > je m'en vais comme l'ombre à son 

déclin, je suis chassé comme la sauterelle. » 

8°. Hébreu : > qu'un autre prenne sa charge ». 
40. Hébreu : « que ses enfants soient vagabonds 

et qu'ils mendient ; qu "ils cherchent (un abri) loin 
ag haa maison en ruines: » 

. Scrute. Hébreu : « saisisse ». 
T 17. (H. 16). Hébreu : « parce qu'il ne s'est pas sou- 

venu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a per sécuté 
l'affligó et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme 
au cœur brisé! » 

48. (H. 47. Hébreu : «ila aimé la malédiction; qu'elle 
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WV. (Ps. CVI-CL). — Prière pour étre délivré des ennemis CCVIII). 

et qu'un autre recoive son épiscopat. 
Que ses fils deviennent orphelins, 
et sa femme, veuve. 

Que ses fils ballottéssoient transférés d'un 
(lieu dans un autre, et qu'ils mendient, 

et qu'ils soient chassés de leurs habitations. 
Qu'un usurier scrute tout ce qu'il pos- 

[sede, 
et que des étrangers ravissent [6 fruit de 

[ses travaux. 
Qu'il n'y ait personne qui l'assiste, 

et qu'il n'y ait personne qui prenne pitié 
[de ses orphelins. 

15 Que ses enfants soient dévoués à la mort, 
qu'en une seule génération son nom s'et- 

|face. 
15 Qu'en mémoire revienne l'iniquité de ses 

[pères, devant le Seigneur ; 
et que le péché de sa mère ne soit point 

[effacé. 
15 Que ces péchés soient toujours devant le Sei- 

gneur; 
et que leur mémoire périsse entierement 

[de la terre; 
19 Parce qu'il ne s’est point souvenu de faire 

[miséricorde, 
! et quil à persécuté l’homme sans res- 

[source, mendiant 
et brisé de douleur, pour le faire mourir. 

18 [la aimé la malédiction, et elle viendra à 
lui. 

Il n’a pas voulu la bénédiction, et NT 
[loignera de lui. 

Il s’est revêtu de la malédiction comme 
[d’un vêtement, 

et elle est entrée comme de l’eau dans ses 
(entrailles, 

et comme de Phuile dans ses os. 
19 Qu'elle lui soit comme le vêtement dont il 

[se couvre, 
et comme la ceinture dont il est toujours 

[ceint. 
20 Telle est, auprès du Seigneur, l'œuvre de 

[ceux qui parlent mal de moi, 
de ceux qui blasphément contre moi. 

21 Et vous, Seigneur, Seigneur, agissez en 
[ma faveur à cause de votre nom, 

parce que douce est votre miséricorde. 
Délivrez-moi, parce que moi, je suis indi- 

[gent et pauvre, 
et que mon cœur s'est troublé au dedans 

[de moi. 
55 Comme lombre, lorsqu'elle décline, j'ai 

à [été enlevé, 
et j'ai été chassé comme les sauterelles. 

23. Chassé; littéralement, agité, secoué. 

Ennemi vaineu servant d'escabenu au vainqueur (Ps, CIX, p. 269). 
Stèle d'Anou-Banini à Hazar-Géri. D'après de Morgan). Voir 
aussi la figure de Josué, X, 24, t. II, 63. 

Deut. 35, 32. 
Job, 20, 10 ; 

Mat. 23, 35. 

Job, 39, 20, 

Aet. 1, 20. 
Ex. 22, 24. 

et episcopátum ejus accipiat alter. 
9 Fiant fil ejus órphani : 

et uxor ejus vídua. 
10  Nutántes transferántur filii ejus, et DS 19, 05. 

[méndicent : 
et ejiciántur de habitatiónibus suis. 

11 Serutétur fomnerátor omnem substán- m bonis, 
[tiam ejus: Ps 104, 44. 

et dirípiant aliéni labóres ejus. 

 , Non sit illi adjütor : in filiisוע
nec sit qui misereátur pupillis ejus. 

Ps. 20, 11. 

15 Fiant nati ejus in intéritum : popu 
in generatióne una deleátur nomen gr 4 35. 

[ejus. Mat. 23, a6 
1* In memóriam rédeat iníquitas pa- 

[trum ejus in conspéctu Dómini : 
et peecátum matris ejus non deleátur. 

in fama. 

Ex. 90, 5. 

Jer. 15 Fiant contra Dóminum semper, 1 

P E ut EM 
et dispéreat de terra memória eórum : 

16 — pro eo quod non est recordátus fácere Quia egit 
[misericórdiam.  '"'que. 

 . Et persecütus est hóminem ínopem, Jer 3, 15וז
[et mendicum, 

et compünetum corde mortificáre. 
18 Et diléxit maledictiónem, et véniet ei : Prov. 11, 27. 

Mat. 2 

et nóluit benedietiónem, et elongäbi- ^"? b P^ T6 
[tur ab eo. 

Et induit maledietiónem sieut. vesti- Num. 5, 2. 
[méntum, 799.15, 16; 

et intrávit sieut aqua in interiora -*א 
] 6[ 

et sieut óleum in óssibus ejus. 
19 — Fiat ei sicut vestiméntum, quo opéri- 

[tur : 
et sicut zona, qua semper præcingitur. 

50 Hoe opus eórum, qui détrahunt mihi 
[apud Dóminum : 

et qui loquántur mala advérsus ánimam 
[meam. 

 - Et tu Dómine, Dómine, fac mecum Sui miseלו
[propter nomen tuum ; "eater. 

quia suávis est misericórdia tua. 
?? Libera me, quia egénus et pauper ego 

[sum 
et cor meum conturbátum est intra ῬΡ- 89, 18; 

(me. Ses i2, 97. 
55 Sicut umbra eum declínat, ablátus Mat. 26, 35. 

sum 
et excüssus sum sicut locüst:ze. 

les irriter davantage contre lui,et ne le rendent 
que plus coupable à leurs yeux, parce qu'elles 
manqueront des qualités qui pourraient les rendre 
efficaces et méritoires. 

8. Qu'un autre recoive son épiscopat. S. Pierre cite 
ces paroles dans les Actes, r, 20, et les applique à 
Judas Iscariote. Le mot grec ἐπισχοπήν, conservé ici, 
signifie, comme le mot hébreu original, surveillance, 
charge, fonction. Doég, dont parle le Psalmiste, 
était chargé de la sarde des troupeaux de Saül. Il 
estla figure de Judas, qui trahit son maitre, comme 
Doég trahit David. 

48 Comme de l’eau qu'on boit et qui pénètre dans 
les entrailles — Comme de l'huile avec laquelle on 
se parfume et qui pénètre dans les pores. 

20. Telle est..., telle sera auprés du Seigneur la 
récompense de ceux qui, etc. 

21. Délivrez-moi, dans le texte hébreu, termine 
la phrase précédente : « parce que bonne est votre 
miséricorde, délivrez-moi ». 



Psalmi CIX, 24— CX, 7. 268 

— Messias reæ et sacerdos (CX). V. (Ps. CVII-CL). 
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110,1. "ra עמל' 

  ἐν τῇ λαμιπρότητι τῶν 6. (* cov). A?: 6א: .3

[og]. 4. X: 29 εἶ ἕερ. 7. AV (p. ztéez-) ὕδωρ (A? 
uncis ab 

Hébreu : > parole de Jahvéh à mon Seigneur ». 
3. Hébreu : «ton peuple (t'offre) spontanément ses 

dons au jour où (tu rassembles) ton armée dans la 
magnificence du lieu saint (ou avec des ornements 
sacrés); du sein de l’aurore (vient) à toi la rosée 

de ta jeunesse (ta postérité est [comme] la rosée 
[qui coule] du sein de l'aurore ]?[( ». Verset très 

obscur. 

6. Hébreu : « il exerce ses jugements sur les na- 

lions : il remplit (la terre) de cadavres; il brise la 
téte (de ses ennemis) dans de nombreux pays ». 

 , Hébreu : > il boit au torrent dans le cheminד.
c’est pourquoi il leve la tête ». 

7 ^E role כ 
% χειμάφθου ἕν 

91 , 

ὡςεὶ ἀκρίδες. ?* Τὰ γόνατά μου ἠσϑενη- 
2 ^ , M c / == כ , 

σαν ἀπὸ νηστείας, AO ἡ σάρξ μου ἠἡλλοιώϑη 

δι’ ἔλαιον. ?? Καἀγω ἐγενήϑην ὄνειδος αὐ- 

τοῖς, 500000 ע με, ἐσάλευσαν κεφαλὲς αὐτῶν. 

26 Βρήϑησόν μοι, κύριε ὁ ϑεύς μου, καὶ 
nu iy \ א 0{ , פד \ , 

σῶσον με κατὰ το ελεός σου. 7! Καὶ yvo- 
A , 

τωσαν ὅτι ἡ χείρ σου αὕτη, καὶ OU, κύριε, 
 , , 28 , 2 ^ ἐποίησας αὐτήν. “ὃ Καταράσονται αὐτοὶר , כ

καὶ συ εὐλογήσεις. 
1 m 2 

αἰσχυνθήτωσαν, 0 δὲ δοῦλός cov εὐφροαν- 
ϑήσεται. “5 ᾿Ενδυσάσϑωσαν οἱ ἐνδιαβάλ- 
λοντές LE ἐντροπὴν, καὶ περιβαλέσθωσαν 

39 "Ἔξοιμιο- 

λογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἕν τῷ 00 

Où ἐπανιστάμενοί uot 

εἷς διπλοίδα αἰσχύνην αὐτῶν. 

 ,  , 2כ כ ^

μου, xai iv μέσω πολλῶν αἰνέσω αὐτόν. 

? Ὅτι παρέστη éx δεξιῶν πένητος, τοῦ σῶ- 

σαι EX τῶν χαταδιωχύντων τὴν ψυχήν μου. 

P 
Paluos τῷ 0. 

! Εἶπεν ὃ κύριος τῷ κυρίῳ μου Κάϑου ix 
 - ^ ו -

δεξιῶν μου, ἕως ἂν 9 τοὺς ἐχϑρούς σου 

Ξι:Ράβδον δυνά- 

μίξεως ἐξαποστελεῖ σοι κύριος ex ,בוש κατα- 
LA כ , ₪ D. m 3 ^ 

xvgleve ἐν μέσῳ τῶν ἐχϑρων σου. ? Mere 
2 Les x 

σοῦ ἡ ἀρχὴ ἕν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου, ev 
ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου" ex γαστρὸς 
7:90 ξωςφόρου ἐγέννησά os. 
καὶ οὐ μεταμεληϑήσεται" 20 ἱερεὺς εἰς τὸν 
αἰῶνα, κατὰ τὴν τάξιν Π]ελχισεδέχ. ? Κυ- 

> RS ! > C P 
0006 éx δεξιῶν cov συνέϑλασεν ἕν ἡμέρᾳ 
  6 - 5 5הו 9 - < - 3
ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς. Κρινεῖ ἕν τοῖς 
ἔϑνεσι, πληρώσει πτώματα, συνϑλάσει χε- 

f ; H H 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 

ΤΏ μοσε χύριος 

M Dax + ^ A 

06 ἐπὶ ync πολλῶν. 

ὁδί πίεται, διὰ τοῦτο 01/0008 κεφαλήν. 

24. X: ἔλεον. 25. A: Καὶ ἐγὼ ... ἔδοσαν. 26. N* 

καὶ ... T (a. ἔλεος) EE — 1. A: τῷ 4. valu. 
(X: "Almlgia). 2. (p- dura.) 08. AN* (p- 
&&azt.) σοι. AEF' T ἮΝ Sido) καὶ (A? uncis incl.). 

94. Et ma chair a été changée à cause de l'huile 
(qui m'a manqué). Hébreu : « el mon corps est 
epuisé de maigreur (littéralement : sans graisse) » 
Le mot schémen, qui signifie « graisse », signifie 
aussi « huile ». 

26. Selon votre miséricorde. Hébreu : 
bonté ». 

28. Hébreu : > s'ils maudissent, toi tu béniras; 

s'ils se lèvent, ils seront couverts de confusion, et 
ton serviteur se réjouira ». 

M. Mon âme. Hébreu : > son âme ». 

« par ta 

CIX. (H. CX). 4. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. 
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(Ps. CVI-CL). — Royauté et sacerdoce du Messie (CIX).רש.  
e Co E ——————————————————00 9 0 0  - 

2% — Mes genoux ontété affaiblis par le jeûne, 
et ma chair ἃ été changée à cause de 

(l'huile qui m'a manqué. 
25 Je suis devenu un opprobre pour eux; 

ils m'ont vu et ils ont secoué la téte. 
Aidez-moi, Seigneur mon Dieu : 

sauvez-moi selon votre miséricorde. 
26 

ιῷ Qu'ils sachent que votre main est là, 
et que c’est vous, Seigneur, qui avez fait 

[cela. 
8  [lsme maudiront, eux, et vous, vous, me 

[bénirez : 
ceux qui s'insurgent contre moi 

[soient confondus ; 
mais votre serviteur sera dans l'allégresse. 

τῷ 

que 

29 Qu'ils soient revêtus de honte, ceux qui 
[disent du mal de moi : 

qu'ils soient couverts de leur confusion 
[comme d'un manteau. 

50 — Je glorifierai le Seigneur de toute la 
[puissance de ma voix, 

je chanterai ses louanges au milieu d'une 
[multitude. 

31 Parce qu'il s'est tenu à la droite du pauvre, 
afin de sauver mon àme de ceux qui la per- 

[sécutaient. 

Psaume 4/1 . 
1 Psaume de David. 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
« Asseyez-vous à ma droite, 
jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis 
l'escabeau de vos pieds ». 

La verge de votre puissance 
le Seigneur la fera sortir de Sion : 
dominez au milieu de vos ennemis, 

τῷ 

3 Avec vous est le principe au jour de votre 
[puissance, 

dans les splendeurs des saints 
c'est demon sein qu'avant que lucifer ez?stát 
je vous ai engendré. 

> Le Seigneur ἃ juré et il ne s'en repen- 
[tira point : 

> Vous êtes prêtre pour l'éternité, 
selon l'ordre de Melchisédech ». 

5 — Le Seigneur està votre droite : 
ila brisé des rois au jour de sa colère. 

6 [Llexercerases jugements parmi les nations, 
qu'il remplira de ruines. 

Il écrasera sur la terre les têtes d'un 
[grand nombre. 

Il boira du torrent dans le chemin : 
c'est pour cela qu'il lévera la téte. 

9% — Génua meainfirmáta sunt a jejünio : Ps 30,1. 

et caro mea immutäta est propter 
[' oleum Pee 65, 11-12 

25 Et ego factus sum oppróbrium illis : — wat. 27, 39. 
vidérunt me, et movérunt cápita sua. | Ps.?6, 39. 

26 — Adjuva me Dómine Deus meus : Liberatus 
salvum me fae seciindum misericórdiam laudabit. 

[tuam. 

 :  Et sciant quia manus tua hæcלד
et tu Dómine fecisti eam. 2 Esdr. 6, 16. 

Luc. 8, 19. 

?8 — Maledícent illi, et tu benedices : 

qui insürgunt in me confundäntur : 

servus autem tuus lætäbitur. 
39 Induäntur qui détrahunt mihi, pu- P3526 

[dóre : 
et operiántur sieut, diplóide eonfusióne 

[sua. 
30 Confitébor Dómino nimis in Ore ps 21, 38; 

[meo : 106, 32 ; 

et in médio multórum laudábo eum. 2 n 
Ps. 15, 8. 

31 Quia ástitit a dextris paüperis, ERAT CERE 
ut salvam fáceret a persequéntibus 

[ánimam meam. 

Psalmus CEX. Res 
1 Psalmus David. Messias, 

Dixit Dóminus Dómino meo : Mat, 22, 42. 
Sede a dextris meis : Marc. 12, 36. 

donec ponam inimícos tuos, ו 
scabéllum pedum tuórum. Hebr. 1, 183 

2 — Virgam virtütis tuæ M re T 
emíttet Dóminus ex Sion : Ps. 44, 2. 134, 
domináre in médio inimicórum  tuó-?1;3,9; ΤΊ, Εν 

3  'Teeum princípium in die virtütis Joa. 16, 33. 
 ו

in splendóribus sanetórum : LOO 
Zach. 6, 13. 

Gen. 14, 1$. 

13, 
Hebr. 5, 6; 

34. 

3 
6, 30 ; 7, 17. 

sacerdos 
et victor. 

ex ütero ante luciferum 
génui te. 

Jurávit Dóminus et non pœnitébit 
[eum : 

Joa. 
E 

Tu es sacérdos in ætérnum 
secüundum órdinem Melchisedech. 
Dóminus a dextris tuis, 

confrégit in die iræ su: reges. 6 
6 Judicäbit in natiónibus, Luc. 30, 18. 

implébit ruínas : ה 
conquassábit cápita in terra multó- 35; 5^2, ον, 

[rum. Act. 10, 42. 
De torrénte in via bibet : ARE Mn ecד  

Ps. 17, 36. 
Luc. 24, 26. proptérea exaltábit caput. 

souffrances par lesquelles il s'est acquis sa gloire. 
— Les versets 1-2 contiennent un oracle de Dieu qui 
fournitle thème développé dans le reste du Psaume. 
LeSeigneur promet au Messie la puissance et 18 do- 
mination universelle. Dans les versets 3-4, le Psal- 
miste lui rappelle son origine et les promesses que 
le Seigneur lui a faites. Dans les versets 5-7, il dé- 
peint le Messie terrassant ses ennemis, apres avoir 
conquis son royaume en buvant de l'eau du torrent, 
c’est-à-dire par ses souffrances. 

1. Asseyez-vous... C'est la coutume en Orient que 
les monarques fassent asseoir à leur droite ceux à 
qui ils confient le gouvernement de leur empire. — 
L'escabeau de vos pieds. Les vainqueurs en Orient, 
pour humilier les vaincus, les foulaient sous leurs 
pieds et s'en servaient comme d'un escabeau, ainsi 
qu'on le voit sur des bas-reliefs orientaux. Voir la 
figure p. 267. 

2. Sion désigne Jérusalem. 
3. Principe. Voir l'hébreu, p. 268. 
4. « Le passage dans lequel le roi célébré ici nous 

est représenté en méme temps comme prêtre, four- 

24. A élé changée; desséchée ; c'est-à-dire j'ai beau- 
coup maigri. — A cause de l'huile quim'a manqué. 
Voir note sur Psaume cur, 15. Le sens de l'hébreu 
est différent de celui de la Vulgate. Voir p. 268. 

CIX. Notre-Seigneur s'est appliqué expressément 
ce Psaume, Matthieu, xxi, 41-46; Marc, xit, 35-37; 
Luc, xx, 41-44. — Le y. 1 annonce que Jésus-Christ 
Sera élevé à la droite du Pere, apres sa victoire dé- 
618146 sur ses ennemis, Actes, 1t, 34 sq.; I Corinthiens, 
xv, 95; Hébreux, 1, 13; x, 13. Le y. 4 prophétise 
l'abrogation du sacerdoce d'Aaron, et son rempla- 
cement par le sacerdoce de Jésus-Christ, selon 
l'ordre de Melchisédech, Hébreux, v, 6; vir, A7, 21. 
Le sens des autres versets, qui ne sont pas cités 
dans le Nouveau Testament, n'est pas moins certain. 
Le y. 2prédit que le regne du Messie, qui commen- 
cera à Jérusalem, s'étendra de là sur toute la terre. 
Le y. 3 nous le montre, quoique d'une maniére 
obscure, engendré du sein de Dieu. Les versets 5 et 
6 nous le représentent triomphant, du haut du ciel, 
de ses ennemis. Enfin, le y. 7 nous fait entrevoir les 
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— Laus Dei (CXI). — Justi felicitas (CXII). V. (Ps. CVII-CL). 
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CXI. (H. CXII). 1. Hébreu : > heureux l'homme qui 
craint Jahvéh, qui trouve tout son plaisir dans ses 
commandements ». 

3. Gloire. Hébreu : « biens ». 
4. Hébreu : > la lumiere se lève dans les ténèbres 

pourles hommes droits, pour celui qui est miséricor- 
dieux, compatissant et juste ». 

5. Agréable est. Hébreu : > bon (heureux) est ».— Il 
réglera ses discours avec jugement. Hébreu : > qui 
regle ses actes d'apres la justice ». 

TIS 

᾿Αλληλούϊα. 

! ᾿ΕΞομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρ- 
δίᾳ μου, ἐν βουλῇ εὐϑέων καὶ συναγωγῆ. 
? Μεγάλα Ta ἔργα κυρίου, ἐξεζητημένα εἰς 
πάντα τὼ ϑελήματα αὐτοῦ. |? ᾿Εξομολόγη- 
σις xal μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, xol 
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. “Ἢ Π]νείαν ἐποιήσατο τῶν ϑαυμα- 
σίων αὐτοῦ, ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὃ κύριος" 
ὅ τροφὴν 8 τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 
Πηνησθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα διαϑήκης αὐ- 

vov. "6 og ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλε τῷ 
λαῷ αὐτοῦ, ד τοὺ δοῦναι αὐτοῖς κληρονομίαν 

ἐθνῶν" ἔργα χειρῶν. αὐτοῦ dad eus καὶ χρί- 
σις. ὃ Πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ, 
ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 
πεποιημέναι ἐν ἀληϑείᾳ καὶ εὐϑύτητι. 
? Τύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ" ἐνε- 
τείλατο εἰς τὸν αἰῶνα διαϑή ἤκην αὐτοῦ, ἅγιον 
καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

"0" 42ρχὴ σόφιας φόβος κυρίου, σύνεσις δὲ 
ἀγαϑὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν" ἡ αἴνεσις 
αὐτοῦ μένει. εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

TA 

4111006. 

! 100006 ἀνὴρ ὃ φοβούμενος τὸν xv- 
ριον, £v ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ ϑελήσει σφόδρα. 
5 Ζυνατὸν ἐν τῇ γῆ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, 
γενεὰ εὐϑέων εὖλο γηϑησεται. 3 1056 καὶ 
πλοῦτος ὃ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῖ, καὶ ἡ δικαιοσύνη 
αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
1 Ἐξανέτειλεν £v σχότει φῶς τοῖς εὐϑέσιν᾽ 
ἐλεήμων. καὶ οἰκτίρμων καὶ δίκαιος. ἢ Χρη- 
στὸς ἀνὴρ ὁ οἰκτείρων xoi κιχρῶν, οἰκονομή- 
σει τοὺς λύγους αὐτοῦ ἐν χρίσει, 5 ὅτι εἰς 

1. AÎN: εὐϑίων (EN. εὐϑείων). 1 SINE κρίσεις. 9 GE 

(p. ἀπέστ.) κύριος. X: ה 2 [93] 
770480. αὐτοῦ. Xt (p. 444.) τῆς (8. ἐκ τῆς) 
ἐπιγραφῆς (S. ἐπιστροφῆς) ᾿Αγγαία καὶ Ζαχαρία 

(Al. nonnisi : .4γγ. .א Zay.). Al: εὐϑείων 

CX. (H. CXI). 2. Parfaitement conformes à toutes 
ses volontés. Hébreu : « recherchés par tous ceux qui 
les aiment ». 

45. Hébreu : > il a fait des prodiges mémorables ». 
6. Il annoncera. Hébreu : « il a manifesté ». 

Afin de leur donner. Hébreu : > en lui don-ד.  
nant ». — Vérité. Hébreu : « fidélité ». 

8. Tous ses commandements sont fidèles. Hébreu : 
6 toutes ses ordonnances sont stables ». 

10%. Hébreu : > tous ceux qui l’observent ont une 

sage prudence. Sa gloire subsiste à jamais . 



1— CXI, 6. 271 
(CX). — Bonheur du juste (CXI). 

Psaumes CX, 

V. (Ps. CVI-CIL). — Louange à Dieu 

Psaume CX. 
Alleluia. 

1 Je vous louerai, Seigneur, de tout mon 
[cœur ; 

dans la réunion des justes et dans leur as- 
[semblée. 

Grandes sont les ceuvres du Seigneur; 
parfaitement conformes à toutes ses vo- 

[lontés. 
3 Louangeet magnificence est son ouvrage, 

et sa justice demeure dans les siècles des 
[siecles. 

*  llaconsacrélamémoire deses merveilles, 
le Seigneur miséricordieux et compatissant. 

5 — [la donné une nourriture à ceux qui le 
[craignent. 

Il se souviendra à jamais de son alliance. 
6 — Illannoncera la puissance de ses œuvres à 

[son peuple, 

i afin de leur donner l'héritage des nations. 
Les œuvres deses mains sont vérité et jus- 

[tice. 
8 Tous ses commandements sont fidèles, 

Confirmés dans les siècles des siècles, 
faits selon la vérité et l'équité. 

9 [La envoyé la rédemption à son peuple : 
il a établi pour l'éternité son alliance. 

12 

Saint et terrible est son nom ; 
10 Je commencement de la sagesse est la 

[crainte du Seigneur. 
La bonne intelligence est à tous ceux qui 
[agissent conformément à cette crainte. 

Sa louange demeure dans les siècles des 
[siècles. 

Psaume CXI. 
Alleluia. Du retour d'Aggée et de Zacharie. 

1 3ienheureux l'homme qui craint le Sei- 
[gneur, 

il mettra toutes ses volontés dans ses 
[commandements. 

2 — $a postérité sera puissante sur la terre : 
la génération des justes sera bénie. 

3  (xloire et richesses sont dans sa maison; 
et sa justice demeure dans les siècles des 

[siecles. 
>  psest élevé dansles ténébres une lumière 

[pour les hommes droits : 
le Seigneur est miséricordieux, com patis- 

[sant et juste. 
5 Agréable est l'homme qui a de la pitié 

[et qui préte, 
il réglera ses discours avec jugement; 

6 parce qu'il ne sera jamais ébranlé. 

dans l'original. Le premier loue Dieu des bienfaits 
qu'il a accordés à Israël, à diverses époques de son 
histoire; le second proclame le bonheur de celui 
qui craint Dieu, c'est-à-dire est fidele à pratiquer 
ses commandements; tous les deux aflirment la jus- 
tice divine, qui a toujours le dernier mot. La poésie 

des Psaumes cx etcxr ressemble à celle de plusieurs 
parties des Proverbes. 

2. Voir la traduction de l'hébreu, p. 270. 

CXI. Saint Chrysostome regarde ce Psaume comme 
une suite du précédent; il est certain qu'il ה 6 
composé dans le méme goütet sur le méme dessein. 

— 66 Psaume, sans titre en hébreu, porte dans la 

vulgate celui de Retour d'Aggée et de Zacharie, ce 
qui signifie sans doute qu'il fut chanté apres le re- 
tour de la captivité, du temps des prophetes Aggée 
et Zacharie, et par leur conseil. Il est alphabétique 
en hébreu comme le précédent. 

Psalmus €X. 
Alleláia. Ps. 105 ; 106. 

1  (Confitébor tibi Dómine in toto corde Laus Deo 
[meo : Ps.9,2; 

in 6081110 justórum, et congregatióne. — 1351. 

τῷ Magna ópera Dómini : 1E el 
- τοῦ 1 X XT 4 A mag ss 

exquisita 1n omnes voluntátes ejus. Ps. 103, 34: 

Job, 37, 14. 

3  Conféssio et magnificéntia opus ejus : 
et justítia ejus manet in séceulum sæ- Din, = 

: , 77, 4. 

[culi. gx, 19/14. 
+  Memóriam fecit mirabilium suórum, nus 

miséricors et miserátor Dóminus : Ps. 33, 10 ; 
5 escam dedit timentibus se. 36, 19 ; 104, 8. 

Deut. 9, 6, 26. 

Memor erit in seculum testaménti sui: Ps 104541. 
5  virtütem óperum suórum annuntiábit P*" *** 
, [pópulo suo : 
 :  ut det illis hereditátem géntiumד

opera mánuum ejus véritas et judí- fidelis 
[cium. 18. 45, 17. 

8 Fidélia ómnia mandáta ejus : Luc. 1, 65. 
confirmáta in scéculum seculi, 

facta in veritáte et æquitäte. 
?  Redemptiónem misit pópulo suo : redemp- 
mandávit in ætérnum testaméntum ior 

[suum.  Ps.98, 3. 
Sanctum, et terríbile nomen ejus : Miren A ER 

19 initium sapiénti: timor Dómini. Job, 28, 28. 
Prov. ἢν ἢ 

9, 10. 

Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus Eccli. 1; 16. 
[eum : 

laudátio ejus manet in siculum si- 
[culi. 

Psalmus €XI. 
Allelüia, Reversiónis Agg&i et Zachariæ. ῬΕ; 105,1. 

Justus est 

!|  Beátus vir, qui timet Dóminum : beatus, 
Ps.1,1; 

: t C fa. 127. 1: 
in mandátis eius volet nimis. 

᾿ Prov. 20, 7. 
9 e. Sp 4 E : Ps, 33, 10. 
? Potens in terra erit semen ejus : 110, 5. 

generátio rectórum benedicétur. 
5 Glória, et divitiæ in domo ejus : dives, 

et justitia ejus manet in séculum sæ- 
[culi. 

+  Exórtum estinténebrislumen rectis: τς 96. 11: 
110, 4. , 

miséricors, et miserátor, et justus. ) ΣΝ 
5 "158, 8. : 
₪ Jucündus homo qui miserétur et cóm- 

[modat, ps, 36, 26. 
dispónet sermónes suos in judicio : Deut. 15, 8. 

$ quia in ætérnum non commovébitur. | 

nit une des preuves les plus fortes du caractere 
messianique de ce Psaume ». (Kónig). — Le Sei- 
gneur a juré et il ne s'en repentira point. > I n'y aura 
point de changement à cette promesse ». (Bossuet). 

— Vous 6108 prétre pour l'éternité selon l'ordre de 
Melchisédech. « Vous n'avez ni commencement ni 
fin : ce n'est point un sacerdoce qui vienne de vos 
ancétres, ni qui doive passer à vos descendants. 
Votre sacerdoce ne passe point en d'autres mains : 
il y aura sous vous des sacrilicateurs et des prêtres; 
mais qui seront vos vicaires, et non point vos suc- 
‘Cesseurs ». (Bossuet). 

CX. Ce Psaume et les deux suivants dans l'hébreu, 

les huit suivants dans la Vulgate, commencent par 
Alleluia. Le Psaume cx et le Psaume cxr se font 
pendant pour le fond et pour la forme. L'un et l'autre 

sont alphabétiques, et composés de 22 vers com- 
-mencant chacun par une lettre de l'alphabet hébreu 

| 
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9. X: 078706. — 2. אז (ἃ. "Iovó.) ἡ. 3. A: ἴδεν. 

6. Hébreu : > il s'abaisse pour regarder dans les 
CERE et sur la terre ». 

. Hébreu : « il fait lever le pauvre de la pous- 
Sint עב 

9. Hébreu : «il donne une maison à celle qui était 

stérile, (il en fait une) mere joyeuse au milieu de 

ses enfants ». 

CXII. (H. CXIV). Titre. L'alleluia qu'on lit dans 
les Septante et dans la Vulgate n'est pas ici dans 
l'original. Il est placé à la fin du Psaume précédent 
dans l'hébreu. 

τὸν αἰῶνα ov σαλευϑήσεται. ἴ Εἰς μνημό- 
συνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος, ἀπὸ ἀχοῆς 
πονηρᾶς οὐ φοβηϑήσεται. LEGUNT ἡ χαρ- 
δία αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ κύριον, " ἐστήρικται 
ἡ καρδία αὐτοῦ" οὐ φοβηϑῇ, ἕως οὗ ἐπίδη 
ἐπὶ τοὺς ἐχϑρουὺς αὐτοῦ. ἡ ἙἘσχόρπισεν, 
ἔδωχε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ 
μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" τὸ κέρας 
αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν 0057. — '"" “Αμαρτω- 
λὸς ὄψεται καὶ ὀργισϑήσεται, τοὺς ὀδόντας 
αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται" ἐπιϑυμία ἁμαρ- 
τωλοῦ ἀπολεῖται. 

PIE: 

^ AAA niovic. 

  - , 2 NEכ 1
Aiveîte, παῖδες, κύριον" αἰνεῖτε TO ὄνομα 

  2הגז

κυρίου. “ Εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον 
2 ^ m - / - - 

ἀπὸ TOÙ νῦν χαὶ ξως τοῦ αἰῶνος. ? no 
ἀνατολῶν ἡλίου μιέχρι δυσμῶν αἰνετὸν τὸ 
ὄνομα κυρίου. 

ὁ Ὑιμνηλὸς ἐπὶ πάντα τὺ 500 ὁ κύριος, 
à JE \ 2 A 6 ב 2 ee 5 , c 

ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ἡ δόξα αὐτοῦ. Tic ὡς 

κύριος 0 ϑεὸς ἡμῶν, 0 ἐν ὑψηλοῖς χατοιχῶν, 
6 καὶ τὰ TOLELYO. ἐφορῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ 
ἐν τῇ γῆ; 1 Ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν, καὶ 
ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα, $ τοῦ καϑι- 
σαν αὐτον μετὼ ἀρχόντων, μετὰ ἀρχόν- 
τῶν λαοὶ αὐτοῦ. ἣ Ὁ κατοικίζων στείραν 

 , נז

ἕν οἴκω, μητέρα ἐπὶ TEXVOIG εὐφραινομένην. 

TA. 
7 1110016. 

"Εν 650000 ᾿Ισραὴλ 65 Αἰγύπτου, οἴχου 
Ἰαχὼβ ἐχ λαοῦ βαρβάρου, " ἐγενήϑη ᾿Ιουδαία 
0 αὐτοῦ, Ἰσραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ. 
3 Ἢ ϑάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, 0 Ἰορδάνης 
ἑστράφη εἰς τὴ ὀπίσω. — ̂ Τὰ ὄρη ἐσκίρτη - 
σαν «ὑςεὶ χοιοὶ, καὶ οἱ βουνοὶ 006 ὠρνία προ- 
βάτων. 

 : (sec. τη.) Aא .8
ἁμαρτωλῶν. Ll ἢ 

αὐτοῦ. 3. 

οὐ μὴ φοβ. 10. ΑΝ: ἐπιϑ. 

A: τὸν κύριον. Ν SAT κυρίου) 

AN* (ἃ. μέχρι) καὶ (A? uncis incl.). 

1. D'entendre mal parler de lui. Hébreu 
mauvais bruit ». 

8. Il ne sera pas ébranlé. Hébreu : 
de crainte ». 

9. Hébreu : « il a répandu (ses biens, fait des lar- 
gesses), il donne aux indigents ; sa justice subsiste 
ἃ jamais. Sa corne s'éleve avec gloire ». 

: «aucun 

« il n'a point 

CXII. (H. CXIII). 4. Louez le Seigneur, enfants. Hé- 
breu : « serviteurs de Jahvéh, louez ». 

3. Louable est le nom du Seigneur. Hébreu : « que 
le nom de Jahvéh soit loué »- 



7—CXII, 4. 273 Psaumes CXI, 

V. (Ps. CVI-CL). — Gloire au Dieu Trés- Haut, soutien du faible (CXII). 

Le juste jouira d'une mémoire éternelle :ד —  
il ne craindra pas d'entendre mal parler de 

[Iui. 
Son cœur est prét à espérer dans le Sei- 

[gneur; 
8 son cœur estaffermi, il nesera pas ébranlé, 

jusqu'à ce qu'il méprise ses ennemis. 
Il à répandu, donné de ses biens aux pau- 

[vres. 
sa justice demeure dans les siècles des 

[siéeles, 

sa corne sera exaltée avec gloire. 
Le pécheur verra, et il sera irrité : 

il grincera des dents, et se consumera ; 
le désir des pécheurs périra. 

Psaume €XII. 
Alleluia. 

Louez le Seigneur, enfants, 
louez le nom du Seigneur. 

 , Béni soit le nom du Seigneurל
dés ce moment et jusqu'à jamais. 
Du lever du soleil jusqu'à son coucher, 
louable est le nom du Seigneur. 

^ [Il est élevé au-dessus de toutes les na- 
[tions, le Seigneur, 

et au-dessus des cieux est sa gloire. 
5 Qui est comme le Seigneur notre Dieu, 

qui habite dans les lieux les plus élevés, 
96 et regarde les choses basses 

dans le ciel et sur la terre? 
7  Quitiredela terrel homme sansressource, 

et qui reléve du fumier le pauvre; 
8 afin de le placer avec des princes, 

avec les princes de son peuple. 
9 Qui fait ו la femme stérile dans une 

[maison 
où il lui donne la joie d’être mère de plu- 

[sieurs enfants. 

Psaume CYXIBI. 

Alleluia. 

! Lorsque Israël sortit de l'Egypte, 
et la maison de Jacob du milieu d'un peu- 

[ple barbare, 
 , Juda devint son sanctuaireל
et [sraél son domaine. 

? La mer le vit, et s'enfuit; 
le Jourdain retourna en arrière. 
Les montagnes bondirent comme des bé- 

[liers, 
les collines comme des agneaux de brebis. 

miracles opérés parle Seigneur pour délivrer son 
peuple de l'armée du pharaon, qui le poursuivait à 
la sortie d'Égypte. Les Egyptiens y sont appelés un 
peuple barbare, dans le sens primitif du mot, an- 
cien indien barbaras, analogue à balbus, celui qui 
bégaie, c'est-à-dire, ici, celui qui parle une langue 
étrangére, qu'on ne comprend pas. — La Harpe dit, 
ausujet de ce Psaume : > Si ce n'est pas la de la 
poésie lyrique et du premier ordre, il n'y en eut 
jamais; et si je voulais donner un modele de 18 ma- 
niere dont l'ode doit procéder dans les grands su- 
jets, je n'en choisirais pas un autre : il n'y en ἃ pas 
de plus accompli. Le début est un exposé simple, 
rapide et imposant. Le poéte raconte des merveilles 
inouies comme il raconterait des faits ordinaires : 
pas un accent de surprise ni d'admiration, comme 
n'y aurait pas manqué tout autre poete. Le Psalmiste 
ne veut pas parler lui-même de l’idée qu'il faut avoir 
des merveilles qu'il trace. Il veut que ce soit toute 
la nature qui rende témoignage au Maitre auquel elle 
obéit. Il l'interroge donc tout de suite, et de quel 
ton! Mer, pourquoi as-tu fui? Jourdain, etc. 
cherche quelque chose de comparable à cette brus- 
que et frappante apostrophe, et je ne trouve rien qui 

18 

Eccli, 34, 16. 

Ps. 76, 17. 
Ex. 14, 16. 

7 In memória ætérna erit justus: Prov. 10, 7. 
ab auditióne mala non timébit. 

Parátum cor ejus speráre in Dómino, 

victor. 8 confirmátum est cor ejus : non commio- 
[vébitur ps, 90,5; 

donec despíciat inimícos suos. 118, 7. 
9. Dispérsit, dedit paupéribus : 2 Cor. 9, 9. 

Dan. 4, 24. 
" ae - . . τῷ ὩΣ . Luc. 6, 30. 
justítia ejus manet in séculum seculi, ps 11,3; 

88, 18. 

cornu ejus exaltábitur in glória. 
Peccätor vidébit, et irascétur, Miser 

déntibus suis fremet et tabéscet : NIE. 
desidérium peccatorum períbit. 36, 12. 

5 Job, 8, 13. 

Psalmus CXEE. Sap. 5, 1-13. 
^1 Ps. 105, 133, Alleluia. 1; 134, 1. 

1  Laudáte páeri Dóminum : 
laudáte nomen Dómini. 

2 τ nomen Dómini benedictum, 
ex hoc nune et usque in séculum. 

3 Asolis ortu usque ad occásum, 
laudábile nomen Dómini. 

Laus Deo 
Dan. 2, 20. 

Ps. 49, 1. 
Mal. 1, 11. 

Ps. 96, 9; 98, 2. 

+ Excélsus super omnes gentes Dómi- "#5" 
j : Ps. 85, 8. [Dus m x T 

et super cœlos glória ejus. ΤῈΣ 57, 15i. 
* Qui sicut Dóminus Deus noster, dios 

qui in altis hábitat, Ps. 17. 28. 
6 et humilia réspicit 1 Reg. 2, 8. 

1 "0p it ו rra ל Luc. 1, 46, 48. in colo et in terra ? d RES 
| — Süscitans à terra inopem, et bono. 

et de stércore érigens paüperem : 
8 ut cóllocet eum cum principibus, DN E 

cum princípibus pópuli sui. CERE Ur 
9 Qui habitäre facit sterilem in domo, Is. 54, 1. 

Ps. 105, 1. 

matrem filiórum lætäntem. 

Psalmus CXII. 

Alleluia. 

Exitus de 
Ægypto. 

In éxitu Israel de Egypto,ו  
domus Jacob de pópulo bárbaro : 

? facta est Jud#a sanctificatio ejus, 
Israel potéstas ejus. לכ 
Mare vidit, et fugit : 

Jordánis convérsus est retrórsum. 
Montes exultavérunt ut arietes : 

2 

Jos. 3, 13. 

1 61; 9; 
+ 

et colles sicut agni óvium. 

9. Sa corne, sa puissance. Voir la note sur Psaume 
XVII, 3. 

CXII. Ce Psaume qui a, pour le fond, des ana- 
logies avec le cantique d'Anne, I Ros, i1, et avec le 
Magnificat, est un hymne de louange à Dieu. — Il 
commence le 1107707 que les Juifs récitent aux trois 
grandes fétes de l'année, à la féte dela Dédicace et 
aux Néoménies. Les autres Psaumes du Hallel sont 
€xin-cxvit, et cxxxv, lequel est appelé spécialement 
le grand Hallel. — Le Psaume cxu est très régulier, 
il renferme trois strophes, 1-3; 4-6; 7-9; et est tres 
facile à comprendre. La 1'*strophe est une invitation 
à louer Dieu; la 2* exalte la grandeur du Très-Haut; 
la 3*, établissant un contraste entre cette élévation 
et la bonté divine, loue le Seigneur de ce qu'il s'a- 
baisse jusqu'aux petits et aux faibles pour les sou- 
tenir et les consoler. 

9. Une maison. En Orient, là où règne la polygamie, 
la femme qui a des enfants habite avec eux dans une 
maison ou dans un appartement séparé de celui des 
autres femmes de son mari. 

CXHI. Psaume historique. 1[ résume en quel- 
ques traits, avec des images fortes et hardies, les 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



Psalmi CXIV, 5— CXV, 16. 

Mirabilia in exitu de /Egypto (CXIV- CXV). 
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 ᾽ ἐφא . κύριος ἐμνήσϑη ἡ μῶν καὶ εὐλόγ. 14א: .12

ἡ μᾶς, ἐφ᾽ ἡμᾶς (Al. semel tantum) ... vide ἡ κῶν. 
15. E: ἡμεῖς. 10. Al: τῷ δρανῷ (l. 78 &ouv8). 

ἃ nous. Mais la différence du sujet et de rythme 
parait donnerraison au partage du Psaume In. exitu, 
dans la Bible hébraique. — C'est une prière d'Israél 
adressée à Dieu pour obtenir son secours dans une 
guerre contre les ennemis idolâtres. On le chantait 
peut-être solennellement au moment de marcher 
contre l'ennemi. 

93, Hébreu : > pourquoi 
elles ? » 

5. Et ne parleront pas. Hébreu : « etelles ne par- 
lent pas ». Mettre tous les verbes au présent. 

9*, Hébreu : > maison d'Isracl, confie-toi en Jahvéh, 
clo 

12. Il nous a bénis. Hébreu : > il bénira ». — 17 ₪ 
béni. Hébreu : « il bénira ». Jtem Y. 13. 

16*, Hébreu : > les cieux sont les cieux de Jahvéh ». 

les nations diraient- 

n9 1 EN 

Ww. (Ps. CVILI - CL). 

5 Ti oot ἐστὶ, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, χαὶ 

Ιορδάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω; 

To à ὄρη, ὅτι ἐσχιρτήσατε εὑςεὶ κριοὶ, καὶ οἱ 
βουνοὶ, «ic ἀρνία προβάτων; ' ה προςιύ- 
που χυρίου ἐσαλεύϑη ἢ γῆ; ἀπὸ προςιύπου 
τοῦ ϑεοῦ ᾿Ιακὼβ, 5 τοῦ στρέψαντος τὴν πέ- 
TOU ὃ εἰς “λίμνας ἐδάτων, καὶ τὴν ἀχρότομον 
εἰς πηγὰς oc rcv. 

' M ἡμῖν, κύριε, μὴ ὑμῖν, ἀλλ᾽ 7 τῷ 
ὀνόματί σου δὸς δόξαν, ᾿ ἐπὶ τι ἐλέει 
σου καὶ τῇ ἀληϑείᾳ σου" μη ποτε εἴπωσι 
τὼ LUN "Loi ἔστιν. 0 ϑεὸς αὐτῶν; : Ὁ 2 
6 ϑεὸς ἡμῶν ἕν τῷ οὐρανῷ 'καὶ £v τῇ 
γῇ", πάντα 000 ἠϑέλησεν ἐποίησε. de 
εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, ἀργύριον καὶ χου- 
σίον, ἔργα, χειρῶν ἀνθρώπων. 5 Στόμα 
ἔχουσι χαὶ οὐ "λαλήσουσιν, ὀφϑαλμοὺς 
ἔχουσι, καὶ οὐκ ὄψονται. Org ἔχουσι 
καὶ οὐχ ἀκούσονται, Qivac ἔχουσι καὶ οὐχ 
ὀσφρανϑήσονται. d Χεῖρας ἔχουσι χαὶ οὐ 
ψηλαφήσουσι, πόδας ἔχουσι χαὶ οὐ HEQUTO- 
τήσουσιν, οὐ φωνήσουσιν ἕν τῷ λάρυγγι 
αὐτῶν. 8 Ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦν- 
τες αὐτὼ, καὶ πάντες οἱ πεποιϑότες ἐπ᾽ 0% - 
role. 

? Οἶκος ᾿Ισραὴλ ἤλπισεν. ἐπὶ κύριον, βοη- 
ϑὸς καὶ ὑπε ρασπιστῆὴς αὐτῶν ἢ Oi- 
χος "“αρὼν ἤλπισεν ἐπὶ κύριον, βοηϑοὸς xoi 
ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν. ἠ οἱ φοβού- 
μενοι, τὸν κύριον ἤλπισαν ἐπὶ xv τ ,Bon- 
ϑὸς xoi ὑπερασπιστης αὐτῶν ἐστι. 15 Κυ- 
Quoc. μγησϑεὶς | ἡμῶν εὐλόγησεν ἡμᾶς, 
εὐλόγησε τὸν οἶχον Ἰσραὴλ, εὐλόγησε τὸν 
οἶχον agir. !3 Εὐλόγησε τοὺς dd 
VOUS τὸν χύριον, τοὺς μικρουὶς μιετιὰ τῶν 
us εγάλων. Hu Προςϑείη κύριος & 7 E ἐφ᾽ 
ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν. 1 Εὐλογη- 
μένοι ἡμεῖς τῷ χυρίω, τῷ ποιήσαντι TOY 

οὐρανὸν xol τὴν γῆν. L 0 οὐρανὸς TOU 
οὐρανοῦ τῷ χυρίῳ, τὴν δὲ γὴν ἔδωχε τοῖς 
υἱοῖς τῶν ייל 

D. À: χαὶ σοί, "Ιορὸ. יואי ἐσκίρτησαν 
E , ^ € / 4] G 

(cum s. sine ὅτι). N* oi gov. -προβ. — 3. A*: 
 - ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐν roig ovא: .[ ἐν τῇ yg[א
Ἔ Α Ξ 5 , 0 à 5 

ρανοῖς χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς. πάντα. 8. À: "Ou. αὐτῶν. 

7. Hébreu : > tremble devant le Seigneur, à terre! 
devant le Dieu de Jacob ». 

CXHI bis. (H. CXV). Ce Psaume, qui est le cxv* 
selon l'hébreu, quoiqu'il ait une numérotation parti- 
culiere, pour les versels, dans notre Vulgate, ne 
compte que pour un avec le précédent, non seule- 
ment dans les Septante, nos éditions latines et la 
liturgie, mais aussi dans les versions syriaque, 
IURE et arabe. Le beau sentiment qu'exprime 

: Non pas à nous, Seigneur, etc., à la suite des 
ERES D UNE de la sortie d'Egypte, semble, en effet, 
relier ce Psaume au précédent: le chantre sacré, 
comme ébloui et accablé à la vue de tant de miracles, 
et tout pénétré du sentiment de linfirmité de 
l'homme, pouvait s'écrier naturellement : Non pas 



275 Psaumes CXIII, 5 — (CXIII bis), 16. 

(Ps. CVI-CL). — Merveilles opérées à la sortie d'Égypte CCXIII- CXII vis),רע.  

5 — Qu'as-tu, ὁ mer, que tu aies fui? 
et toi, Jourdain, que tu sois retourné en 

[arrière ? 
avez-vous bondi 

[comme des béliers, 
et vous, collines, comme des agneaux de 

[brebis? 
La terre a été ébranlée à la face du Sei- 

[gneur, 

Montagnes, pourquoi 

à la face du Dieu de Jacob. 
Qui convertit la pierre en étangs d’eaux, 

et le rocher en fontaines d'eaux. 

NON PAS A NOUS, SEIGNEUR, NON PAS A NOUS, 
mais à votre nom donnez gloire. 
A cause de votre miséricorde et de votre 

[ vérité, 
de peur qu'un jour les nations ne disent : 
> Où est leur Dieu? » 
Mais notre Dieu est dans le ciel : 
toutes les choses qu'il à voulues, il les a 

| faites. 
Les idoles des nations sont de l'or et de 

(l'argent ; 
des ouvrages de mains d'hommes. 
Elles ont une bouche, et ne parleront pas : 
elles ont des yeux, et ne verront pas. 
Elles ont des oreilles, et n'entendront pas; 
elles ont des narines, et ne sentiront pas. 
Elles ont des mains, et ne toucheront pas; 
elles ont des pieds, et ne marcheront pas; 
et elles ne erieront pas avec leur gosier. 
Qu'ils leur deviennent semblables ceux qui 

[les font, 
et tous ceux qui se confient en elles. 

La maison d'Israël à espéré dans le Sei- 
[gneur; 

il est leur aide et leur protecteur. 
La maison d'Aaron a espéré dans le Sei- 

[gneur; 
il est leur aide ei leur proteeteur. 
Ceux qui eraignent le Seigneur ont espéré 

[dans le Seigneur; 
il est leur aide et leur protecteur. 

Le Seigneur s'est souvenu de nous, et il 
[nous ἃ bénis. 

Il ג béni la maison d'Israél ; 
il a béni la maison d'Aaron. 
Il a béni tous ceux qui craignent le Sei- 

[gneur, 
les plus petits avec les plus grands. 

Quele Seigneur vous accorde denouveaux 
[biens, 

13 

à vous et à vos fils. 
Soyez bénis du Seigneur, 
qui à fait le ciel et la terre. 
Le ciel du ciel est au Seigneur; 
mais la terre il l'a donnée aux fils des 

(hommes. 

Quid est tibi mare quod fugísti ? Ps:267 16. 

cette strophe, à la 3* personne. Les versets 14-15 sont 
à la2* personne ; ce changement provient sans doute 
de ce que le refrain était chanté par le chœur de 
ceux qui ne partaient point pour la guerre, tandis 
que les guerriers chantaient eux-mêmes le reste du 
Psaume, d’où l'emploi de la 1° personne :1, 3, 12, 
18. 

19-18. Promesse que Dieu bénira son peuple, 19- 
44. -- 48-18 : Mémepensée exprimée en d'autres ter- 
mes : Dieu conservera à Israel la terre qu'illui a don- 
née, et les Israélites le loueront, avant de descendre 
dans la tombe. 

16. Le ciel du ciel: hébraisme, pour le ciel le plus 
élevé. 

et tu Jordánis, quia convérsus. es re- Neh. d, d. 
di , [trórsum? p, 103, 29: 

6 Montes exultástis sicut arietes, O19 00. 
Ex. 19, 18 : 

et colles sicut agni óvium ? p dc 
Is. 48, 21. 

 ,  Afácie Dómini mota est terraד

a facie Dei Jacob. 
8 Qui convértit petram in stagna aquá- 

[rum, 
et rupem in fontes aquárum. 

1 Non woBIs DOMINE, NON NOBIS : Deus solus 
sed nómini tuo da glóriam. Nx d 

 . Super misericórdia tua, et veritáte tua: 45.55 1ל
IPS; 287 97 

nequándo dicant gentes : TEL TA 
Ubi est Deus eórum ? Deut 43, 26, 

3 Deus autem noster in ccelo : Mat. 6. 9, 
ómnia quzeümmque vóluit, fecit. ה 

Sap. 12, 18 

^ — Simuláchra géntium argéntum et àü-  wana 
[rum. idola. 

ópera mánuum hóminum. 
5 Os habent et non loquéntur : Deut. 4, 38, 

óculos habent et non vidébunt. Sap. 15, 15. 
$ Aures habent, et non aüdient. VE 

nares habent, et non odorábunt. 
7 Manus habent, et non palpábunt : 
pedes habent, et non ambulábunt : Isj 44, 18. 
non clamábunt in gütture suo. Sap. 13, 10 ; 

8 Similes illis fiant qui faciunt ea : YN 

et omnes qui confídunt in eis. 
9  DomusIsrael sperávit in Dómino: Speret 

Israel 

adjütor eórum) et protéetor eórum) est. Ps. 129, 7; 
10 Domus Aaron sperávit in Dómino : Ps 39, 30; 

US Ἧς 
adjütor eórum et protéctor eórum est. Act. 18, 16, 

  Qui timent Dóminum, speravérunt in bóגו
[Dómino 

adjütor eórum et protéctor eórum est. 
1? Dóminus memor fuit nostri : et be-  quia 

[nedíxit nobis: fidelis 
benedíxit dómui Israel: Deus 
benedíxit dómui Aaron : ab Il. 

13 benedixit ómnibus qui timent Dómi- $ c7 
| [num, Eceli. 10, 22. 

pusillis cum  majóribus. 
1%  Adjíciat Dóminus super vos 

benedicet 

super vos, et super fílios vestros. ו δ: 
15 Benedicti vos a Dómino, Gen. 21, 31; 

qui fecit coelum et terram. i at 
16 Colum coli Dómino : Deut. 10, 14; 

terram autem dedit fíliis hóminum. 32, 8. 
Act. 17, 26, 

en approche ». Ce Psaume, 1-8, est aussi un modele 
de parallélisme synonymique. 

CXIII bis. 1-3. Que Dieu glorifie son nom en ac- 
idolà- cordant la victoire aux siens contre les 

tres. 

4-8. Les dieux des paiens ne sont rien. 
7. Avec leur gosier ; c'est-à-dire quoiqu'elles aient 

un gosier. 
9-11. Que les guerriers d'Israél soient donc pleins 

de confiance, car c'est le vrai Dieu qui est leur sou- 
tien. Comme cette derniere idée est celle que le 
Psalmiste veut inculquer le plus profondément dans 
le cœur des soldats, elle est répétée trois fois dans 



NO S 6 Psalmi CXV, 17— CXVI, 16. 

V. (Ps. CVII-CL). — Gratic pro ereptione a lethati morbo (CXVI). 
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ἡμῶν ἐλεεῖ. ὃ Φυλάσσων và νήπια ὁ κύ- 
ριος, ἐταπεινώϑην xal ἔσωσέ με. וע יוהי "25 
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17. Dans l'enfer. Hébreu : « dans le (lieu du) si- 9. Je plairai au Seigneur. Hébreu : « je marcherai | 
lence ν : zi devant Jahvéh ». | 

18. Qui vivons n'est pas dans l'hébreu. 
CXV. (H. CXVI b). 40. Hébreu : > j'avais confiance, | 

CXIV. (H. CXVI). 4. Hébreu: « je me réjouis de ce lorsque je disais : je suis bien affligé! » | 
que Jahvéh ente Ἢ ma voix (et) mes supplications ». 11. Dans mon transport. Hébreu : « dans mon 

3. Les douleurs. Hébreu : > les cordes (les liens) ». angoisse ». ! 
— M'ont. Hébreu : > m’avaient ». — Les périls de 12. Hébreu : « que rendrai-je à Jahvéh pour tous 
l'enfer. Hébreu : «les angoisses du scheól ». — J ai. ses bienfaits envers moi? » | 
Hébreu 3, « J 3Vàals ». 13*. Hébreu : « jeleverai la coupe des délivrances ». | 
2 J'ai invoqué. Hébreu : « j'invoquai ». 16. Hébreu : « je te prie (écoute-moi), ó Jahvéh! | 

. Hébreu : > Jahvéh garde les simples; j'étais de- car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta ser- 
xu misérable et il m'a sauvé ». vante... ». 



7. CXIV-CXV, 16. 277 Psaumes (CXIII bis), 1 

VW. (Ps. CVI-CL). — Actions degráces d’un malade quia échappe à la mort( CXIXV-CXV). 

Ce nesont point les morts qui vous loue-וז  
[ront, Seigneur, 

ni aucun de ceux qui descendent dans 
[l'enfer. 

Mais nous qui vivons, nous bénissons le18  
(Seigneur, 

dés ce moment et jusqu'à jamais. 

Psaume CXII V. 
Alleluia. 

c J'ai aimé, parce que le Seigneur exaucera | 
la voix de ma priere. 
Paree qu'il a incliné son oreille vers moi, 
pendant tous mes jours je l'invoquerai. 

Les douleurs dela mort m'ont environné,3  
et les périls de l'enfer m'ont atteint. 
J'ai trouvé l'affliction et la douleur, 
et j'ai invoqué le nom du Seigneur. * 
O Seigneur, délivrez mon àme. 

Le Seigneur est miséricordieux et juste,5  
et notre Dieu a de la pitié. 
Le Seigneur garde les petits :6  
j'ai été humilié, et il m'a délivré. 

Rentre, 0 mon àme, en ton repos, 

τῷ 

1 

parce que le Seigneur a été bon pour toi, 
8 parce qu'il ἃ arraché mon àme à la mort, 

mes yeux aux larmes, 
mes pieds à la chute. 

9 Je plairai au Seigneur 
dans la région des vivants. 

Psaume €XV. 
Alleluia. 

10 — J'ai cru, c’est pourquoi j'ai parlé; 

mais j'ai été humilié jusqu'à l'excès. 

11 J'ai dit dans mon transport : 

« Tout homme est menteur ». 

12 Que rendrai-je au Seigneur 

pour tous les biens qu'il m'a faits? 

13 Je prendrai le calice du salut, 

et j'invoquerai le nom du Seigneur. 

14 Je rendrai mes vœux au Seigneur 

devant tout son peuple. 

15  Précieuse est, en présence du Seigneur, 

la mort de ses saints. 

16 OQSeigneur, parceque jesuis votreserviteur, 

je suis votre serviteur, et fils de Mi ser- 
vante. 

 Nonmórtui laudábunt te Dómine: — 555:וז  
,67 ; ,29 

11-13. 

neque omnes, qui descéndunt in infér- ἔπι 
[num. Bar. 3, 17. 

18 Sed nos qui vívimus, benedícimus Dó- ps. 93, 17. 
(mino, 

ex hoc nunc et usque in seculum. 

Psalmus €XIV. 
Allelüia. Ps. 105, 1. 

1  pDiléxi, quóniam exaüdiet Dóminus À periculo 
vocem oratiónis meæ. ERG 

? Quia inclinávit aurem suam mihi : 
et in diébus meis invocábo. IE 

3  Circumdedérunt me dolóres mortis : re 62, 5. 
et perícula inférni invenérunt me. us 
Tribulatiónem et dolórem invéni, Ps. 17, 5-6. 

^ et nomen Dómini invocávi. 

O Dómine libera ánimam meam : 

5 — miséricors Dóminus, et justus, gratias 
et Deus noster miserétur. EE 

6 Custodiens párvulos Dóminus : Dus B ALS 
humiliátus sum, et liberávit me. Ex. 34, 6. 

 .  Convértere ánima mea in réquiem  Prov.9, 6ד
- Mat. 11, 25, 
(tuam : 

Ps. 41, 6. 
quia Dóminus benefécit tibi. 

8 Quia erípuit ánimam meam de morte: Ps 55, 14 
óculos meos à lácrymis, 
pedes meos a lapsu. 

9 Placébo Dómino . Ps. 27, 13. 

in regióne vivórum. IC 

Psalmus CXV. 

Allelüia. 
10 ^édidi ^ . 1 4 . A periculo Crédidi, pr opter quod locütus sum : ו 

ego autem humiliátus sum nimis. RTE 
 ; Ego dixi in excéssu meo : Ps. 30, 33גו

A 61, 10 ; 145, 3. 
Omnis homo mendax. idm d 

Quid retribuam Dómino,גל  
pro ómnibus, quæ retríbuit mihi? 
Cálicem salutáris accípiam :1?  
et nomen Dómini invocábo. Ps. 71, 14; 

1& Vota mea Dómino reddam jc RT 
coram omni pópulo ejus : cB 

15  pretiósa in conspéctu Dómini Ps. 85,16, 
mors sanctórum ejus. Sap. 9, 5. 

16 Ὁ Dómine quia ego servus tuus : 
ego servus tuus, et fílius ancillæ tuæ. 

Lol: 05... ἐσ να TUO IMPR NU 

dans les éditions latines, les versets commencent 

par le 10°. 1 : 

10. J'ai cru. Saint Paul (II Corinthiens, 1v,13) cite 

ce passage pour montrer que ceux qui ont le don 

dela foi la publient hardiment et sans aucune 

crainte de la part des hommes. / 

11. Dans mon transport ; dans mon effroi ou mon 

angoisse; expression qui se trouve déjà Psaume 

XXX, 93. / / 

13. Le calice du salut, figure du calice eucharis- 

tique, désigne la coupe qu'on offrait à Dieu pour le 

remercier de ses bienfaits, et qu'on buvait ensuite. 

La troisieme des quatre coupes que buvaient les 

Juifs, dans la célébration de la fête de Pâques, était 

appelée la coupe de bénédiction ou d'actions de grà 

ces. Cf. I Corinthiens, x, 10 Matthieu, xxvt, 21; Luc 

xxi, 475; Jérémie, xvi, 15; IL Rois, rit, 355 Proverbes 

XXXI, 6. 
45. Précieuse est... la mort de ses saints. Ce verset 

rappelle la mort dontle Psalmiste ἃ parlé, Psaume 
ΟΧΙΥ, et à laquelle il ἃ échappe. En disant que la 
mort du juste est précieuse aux yeux de Dieu, i] 
aflirme par là même l'existence de l'autre vie. 

11. Ce ne sont point les morts qui vous loueront. 
Les damnés ne louent pointDieu. Les justes mêmes, 
dans les limbes, avant lavenue du Messie, ne pou- 
vaient glorifier Dieu comme les saints qui jouissent 
de la béatitude céleste. 

. CXIV. Les deux Psaumes cxiv et cxv n'en forment 
qu'un seul en hébreu. La Vulgate ne les compte aussi 
que pour un dans lanumérotation des versets. Quoi- 
qu'on puisse trés bien les couper en deux, ils pa- 
raissent cependant étroitement unis et forment qua- 
tre strophes, 1-4; 5-9; 10-14; 15-19, lesquelles se cor- 
respondent exactement. Les deux premieres racon- 
tent à quel péril de mort a échappé 16 Psalmiste ; les 
deux dernieres remercient Dieu de cette délivrance. 

9. Dans la région des vivants: parmi les vivants, 
dans ce monde ; mais les Peres l'entendent dans 
le sens spirituel de la félicité du ciel qui est la vraie 
région des vivants, dont tous 168 habitants sont pour 
toujours agréables au Seigneur, sans craindre de dé- 
choir jamais de cet état si heureux. (Glaire). 

CXV. Ce Psaume, dans les Bibles hébraiques, est 
la continuation du précédent; voilà pourquoi, même 

2 



Psalmi CXVI, 17 — CXVIII, 12. 278 

— Deus ab omnibus populis laudandus ( CXVII). V. (Ps. CVII-CL). 

ipio? DRE gno 722 ἊΝ 
nm l^ nTim nar nam wer 
  "72 : NOPN 8ב  muםלשא 2:573
-- maa mine 22220) 10 

  "22383הידזללה ספורי :

 זיק

 ּוהּוחְּבַש :mU הָנהְי-תֶאְלְלַה א
 ion I 3 “ΕΒ ^2 :םיִמְאַה 722 2

Tab zu nim FAN 

 חיק

 םֶלּוְל 2 בּוטהיּכ mimo xim א
TON 2אָנ"רַמאְי 3  ἘΝ)םֶלְל 2  

MONT RIM rien à2  
MDN) ἢ TON sise 4אָנ  nnm SNA 

iiem SE "2 
2702 co sí יִתאָרְק רֶצָּמַהְְִמ on 

  nim ioיל  ΝΥΝ NDהשפוחהמ
ΠΝ ἪΝ ינו EIL Dm םֶדֶא יִכ: 7 
nora nina תוסחל בוט :NJDS 8 
noia nin "2 nios בוט :D7N2 9 

$5 
IT 

 :םיִביִדְנִּב

ous llo mr 5כ הֶלהְי  
 DU .יִנּוְבָבְסהסְנ יִנְּּבִס :םֶליִמַא ו

mimaםֶליִמִא יִּכ :ּ "x30םיִרבְדְכ  

 .v 19. ףס"א אלב ץמק
 118,5. ץמקב .Nw db שגדב 'יה א"נב

A*: [καὶ] (X9). 
9. AN: ἐπ᾽ ἄρχοντας. 10-11. A4 

(a. τῷ Oy.) ἐν et (a. ἡ μυν.) ὅτι. 

ἐν ϑλέψει. ΟῚ (n f) κύριος. 6. 

7. A: καὶ ἐγὼ. 

ἐγω δοῦλος σὸς, καὶ υἱὸς τῆς παιδίσχης σου 
* M ד o EVA 

Zhéüóntac τοὺς δεσμούς μου, !' σοὶ ϑύσω 
ϑυσίαν αἰνέσεως, καὶ iv ὀνόματι κυρίου 
? ^ |! 18 E. 2% , A = . . ! ἐπικαλέσομαι. Τὰς εὐχάς μου τῷ κυρίῳ 

: . οτος Ὁ C 
ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς TOU λαοῦ QUTOU, 

19 £y αὐλαῖς οἴχου κυρίου, 
ρουσαλήμι. 

6 

ἔν μέσω σου, Te- 

Ple. 

"Αλληλούϊα. 

! Αἰνεῖτε τὸν xvgiov, 
ἐπαινέσατε αὐτὸν, 

, \ y - 

πάντα τὰ EUVT 
, > ^ , 9 GI, 

πάντες OL λαοί. “Ὅτι 
5 , \ YA 2 2: , 6 m Ν 6 ἐχραταιώϑη TO ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἡ 
ἀλήϑεια τοῦ κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

 יז
"Αλληλούϊα. 

1 ᾿Εξομολογεῖσϑε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαϑὸς, 
3 ΠῚ) D 

, MAS S. 2 N^ «t 2 ₪ 0 > 

πάτω δὴ οἶκος logo, ὅτι ἀγαϑὸς, ὅτι εἰς 

  * > = A Dl 2 nכ 0

ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα TO ἔλεος αὐτοῦ. 

τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.  ? Εἰπάτω δὴ 
3 2 M 0 2 M « כ \ D 

oixoc 40000 OTL 02/0006 OTL εἰς TOY αἴωνα 
^ M. 2 e» 4 T , > \ , 

TO 8606 Εἰπάτωσαν δὴ πάντες 
Le , \ , 0 2 ^ Lu 

oL φοβούμενοι TOY xvgiov, ὅτι ἀγαϑὸς, OTL 
εἰς TOY αἰῶνα TO ἔλεος αὐτοῖ. 

 , ^ , כךד «
Ἔχ ϑλίψεως ἐπεκαλεσάμην τὸν xvgiov, 

 כ , ! ^ ,

καὶ ἐπήχουσε μου εἰς πλατυσμόν. ὃ Κύριος 
D 

φοβηϑήσομαι τί ποιη-סט  ἐμοὶ βοηϑὸς, χαὶ 
3 . 

σει μοι ἄνθρωπος. ἴ Κύριος ἐμοὶ βοηϑὸς, 
  , 2כ  , Mכ \ 2

καγω ἐπόψομαι τοὺς ἐχϑροίς μου. 9 Aya- 
\ , 

00? πεποιϑέγαι ἐπὶ κύριον ἢ πεποιϑέναι 
 -  aכ כ/

ἐπ᾿ ἄνϑρωπον. |? "1000 ἐλπίζειν ἐπὶ κι- 
» ^ t , 

ριον ἡ ἐλπίζειν ἐπ᾽ ἄρχουσι. 
10 Πάντα to ἔϑνη ἐχύχλωσάν Με, καὶ τῷ. 

ὀνόματι χυρίου ἤμυν μην αὐτούς. 1 Κυ- 
κλώσαντες ἐχύχλωσάν He, καὶ τῷ ὀνόματι 
κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. ? “Εχύκλωσάν 
LE «cel μέλισσαι κηρίον, καὶ Ee 

ἐμιμέσῳ. ATל  
 כ

ἐπαινεσάτωσαν. 2. 6 

[Ὅτι dyados]. A. A? 

(in f.) Aa. — 1. À: 
ἐφ᾽ ἡ μι. TO eA. CUTS. az A2: 

: [πάντες]. *א tot. vers. 5. N: 

2. Qu'il est bon n'est pas dans l'hébreu. 

6. Hébreu : « Jahvéh est pour moi, je ne crains 

rien : que pourraient me faire les hommes? » 

8-9. Il est bon de se confier. Hébreu : « mieux vaut 

placer sa confiance en Jahvéh que... » 

10. Et c'est au nom du Seigneur que je me suis 

vengé d'elles. Hébreu : « au nom de Jahvéh, je les 

ai taillées en piéces ». Item Y. 41, 12 

47%. Hébreu : > je te sacrifierai un sacrifice d'ac- 

lions de gràces ». 

CXVI. (H. CXVII). 2. Hébreu : «car sa miséricorde 

pour nous est grande, et sa fidélité dure à jamais ». 

CXVH. (H. CXVIII). 4. Pour jamais est sa miséri- 

corde. Hébreu : « sa miséricorde dure à jamais ». 

Item y. 29, 2, 3, 4, 



17— CXVII, 12. 279 Psaumes CXIV-CXV, 

V. (Ps. CVE-CIL). — Invitation à tous les peuples à louer Dieu (CXVI). 

E EU M ————————————M————5 

Vous avez rompu mes liens; 
17 c'est à vous que je sacrifierai une hostie 

[de louange, 

et j'invoquerai le nom du Seigneur. 
18 Je rendrai mes vœux au Seigneur 

en présence de tout son peuple. 

19 dans les parvis de la maison du Seigneur, 
au milieu de toi, Jérusalem. 

Psaume CXVI. 

Alleluia. 

1 Nations, louez toutes le Seigneur; 
peuples, louez-le tous; 

? parce que s'est affermie sur nous sa misé- 

[ricorde, 
et que la véritó du Seigneur demeure éter- 

[nellement. 

Psaume CXVEE. 
Alleluia. 

! Louez le Seigneur, parce qu'il est bon, 
parce que pour jamais est sa miséricorde. 

? Dise maintenant Israël : qu'il est bon, 
que pour jamais est sa miséricorde. 
Dise maintenant la maison d'Aaron, 

que pour jamais est sa miséricorde. 
+ Disent maintenant ceux qui craignent le 

[Seigneur, 
que pour jamais est sa miséricorde. 

0 
Du milieu de la tribulation, j'ai invoqué 

[le Seigneur ; 

et le Seigneur m'a exaucé, en me mettant 
[au large. 

6 Le Seigneur m'est un aide : je ne craindrai 
[pas 

ce que peut me faire un homme ; 
1 Je Seigneur m'est un aide, 

et moi je mépriserai mes ennemis. 
8 Il est bon de se confier dans le Seigneur, 

plutót que de se confier dans un homme; 
9 i| est bon d'espérer dans le Seigneur, 

plutót que d'espérer dans des princes. 
10 Toutes les nations m'ont environné : 

et c'est au nom du Seigneur que je me suis 
[vengé d'elles. 

 :  Environnant elles m'ont environnéוו
et c'est au nom du Seigneur que je me suis 

[vengé d'elles. 

12 Elles m'ont environnécomme des abeilles, 

commencement de la cérémonie, quand la proces- 
sion se met en marche, elle loue 18 bonté de Dieu, 
1-4; pendant la marche,elle rappelle comment Dieu 
a délivré Israël de la captivité, et elle l'en remercie, 
5-48; à l'entirée du temple, elle demande que les 
portes du temple lui soient ouvertes, pour y glori- 
fier Dieu, 19. — Ceux qui recoivent la procession ré- 
pondent que c'estla porte de Dieu, et que les justes 
seuls y entrent, 20 ;ilsremercient Dieu de l'érection 
du nouveau temple, et la joie qu'il leur donne en 
cetle fête, 21-93; ils accueillent enfin ceux qui arri- 

. vent, et ordonnent de conduire les victimes du sa- 

crifice à l'autel, 94-27. — La procession répond en 
glorifiant Dieu, 98. — Enfin tous ensemble, ceux qui 
arrivent et ceux qui attendaient, répetent les deux 
premiers vers qui résument tout le Psaume. 

5. En me mettant au large. Voir plus haut les Ob- 
servalions préliminaires, p. 9. 

4. Environnant...; hébraisme, pour elles m'ont 
environné de toutes parts. Cf. Psaume xxxIX, 1. 

Ps. 106, 14 ; 
49, 14 ; 106, 

22, 

Dirupisti víneula mea : 

tibi sacrifieábo hóstiam laudis, 

et nomen Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam 

in conspéctu omnis pópuli ejus : 
19 in átriis domus Dómini, 

in médio tui Jerüsalem. 

Psalmus €XVI. 

Allelüia. 

Laudáte Dóminum omnes gentes: 

laudáte eum omnes pópuli A 2 

quóniam confirmáta est super nos Mi- Joa. 12, 21. 
[sericórdia ejus : 

et véritas Dómini manet in ætérnum. 

Ps. 105, 1. 

Laus Deo. 

tom, 15, 11. 

Psalmus CXVII. 

Jer. 17, 5. 

Allelüia. Pr. 105, 1. 

+  Confitémini Dóminoquóniam bonus: Bonus 
, . . , . . , B B eus 

quóniam in séculum misericórdia ejus. ,, ordi 
: Pas s, 106, 1. 

Dicat nunc Israel quóniam bonus: iis E Ἢ 
 - . . 8. 3, 9ו . , . ל

quóniam in séeulum misericórdia ejus. 

Dieat nunc domus Aaron : 
quóniam in seculum misericórdia ejus. 

+ Dicant nunc qui timent Dóminun: — p, 134, 30 s. 134, 20. 

quóniam in séeulum misericórdia ejus. 
5 — De tribulatióne invocávi Dóminum : qui 

populum 
reduxit. 

et exaudivit me in latitàdine Dóminus. ps, 17, 20. 
Is. 26, 16. 

| Dóminus mihi adjütor : non timébo ps 55, 5, 11. 
[8,.9, 12; 

4 DE. onde Hebr. 13, 6. 
quid fáciat mihi homo. lom. 8, 31. 

7 Dóminus mihi adjütor : Ps. 53, 6, 9; 
et ego despiciam inimícos meos. n3 95 

8 Bonum est confídere in Dómino, 
quam confídere in hómine, 

9 bonum est speräre in Dómino, / E f E Ps, 145, 3. 

quam speráre in princípibus. 
10 Omnes gentes circuiérunt me : l Esp 4$ 

et in nómine Dómini quia ultus sum in XE 
[eos. 

 :  Circumdäntes circumdedérunt meגו
etin nómine Dómini quia ultus sum in ps, 16, 11. 

[eos. 
1? Circumdedérunt me sicut apes, 

19. Dans les parvis. Lessimples fideles ne pouvaient 
pénétrer que dans les parvis de la maison du Sei- 
gneur, c’est là qu'ils offraient à Dieu leurs offrandes 
et ce qu'ils lui avaient voué. 

CXVI. 1. Nations..... Saint Paul voit dans ce Psaume 
l'annonce de la vocation des gentils au christianisme 
(Romains, Xv, 11). C’est aussi dans ce sens que les 
Peres et la plupart des interpretes "expliquent. Ce 
Psaume, le plus court de tous, ne se compose que 
d'un quatrain. 

CXVII. Ce Psaume dont la forme méme -- la 
quadruple invitation de 1-4,1e refrain répété apres 
chaque vers: 1-4, elc. — indique qu'il avait été 
composé pour une cérémonie publique, fut proba- 
blement chanté à la Dédicace du second temple, 
l'Esdras, γι, 45-16. On n'y distingue pas de strophes 
régulieres, maisil se divise en divers groupes, des- 
tinés à être chantés à des moments différents. Au 



Psalmus CXVIII, 13-29. 280 

— Gratiæ pro dedicatione posterioris templi (CXVIII). V. (Ps. CVII-CL). 
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96. Nous vous avons béni. Hébreu : « nous vous 
bénissons ». 

of. Ila fait luire sa lumière sur nous. Hébreu : 
« il nous éclaire ». — Inslituez un jour solennel, aw 
milieu de fewillages touffus, qui s'étendent jusqu'à la 
corne de l'autel. Hébreu : « liez avec des cordes (la 
victime du) sacrifice (pour l'amener) jusqu'aux 
cornes de l’autel ». 

2 , 

TQ κυρίῳ, 

6 zw 3 2 , + m 2 , , 

εἰς הס ἕν ἀχάνϑαις, καὶ τα ὀνόματι κυρίου 

13 "Ωσϑεὶς ἀνετράπην 
2 ^ ^o , 

OVTEAUDETO μου. 

2 , 2 , 

ἠμυνάμην αὐτούς. 
- - , 

TOU πεσεῖν, καὶ ὃ HLOLOG 
13 Toy © T LAE. ὶ χύς μου xai ὕμνησίς μου 0 κύριος, κα 
B d , כ , , 15 D ; \ 2 À 

ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν. ey] ἀγαλ- 
- M , 

λιάσεως καὶ σωτηρίας ἐν σχηναῖς δικαίων. 
M , FA , , 46 '- ^ 

26506 κυρίου ἐποίησε δύναμιν, δεξιοὶ 

χυρίου ὕψωσε ue 08500 χυρίου ἐποίησς δύ- 
νάμιν. "1 Οὐχ ἀποθανοῦμαι, ἀλλὰ ζήσο- 

μαι, καὶ διηγήσομαι τὼ 50/6 χυρίου. 

18 Παιδεύων ἐπαίδευσέ μὲ 0 κύριος, καὶ τῷ 

ϑανάτω οὐ παρξδωχέ us. 
9 Ανοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης, εἰςελ- 

MM 2e , ₪- ,כ 2  

Juv ἕν αὐταῖς ξξομολογήσομαι τῷ χυρίῳ. 
 50 107 -ἡ πύλη τοῦ κυρίου, δίκαιοι siceev 20 0 6 , - ! / כ ^ 2

σονται ἕν αὐτῆ. “" ᾿Πξομολογήσομαί σοι, 

ὅτι ἐπήχουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σω- 

Aid ov 0v ἀπεδοχίμασαν οἱ οἶκο-2 ? 
δομοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη εἰς χεφαλὴν γω- 

73 Παρὰ χυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ 

τηρίαν. 

γίας. 
» > - - ἔστι ϑαυμαστὴ ev 0p9uAuolc ἡ μῶν. 

24 cet coc ! ἃ > RE 6 , 
$t: dva ἢ ל me 

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανϑῶμεν ἕν αὐτῆ. 
“3 

25-03 χύριε, σῶσον 09 00 χύριε, 60000000 
, 6 26 E / τ c 2 , si 2 , 

n. ὑλογημένος 0 ἐρχόμενος ἐν -00ע 
, 1^»? , c - Ὥς 2 

ματι χυρίου. υλογήκαμεν ὑμᾶς ἐξ οἴκου 
  6 A 0 : AT , 6 Mפד

506 xv Quoc, καὶ ἐπέφανεν aj uiv. 
MOV , > ^ ) M 1 ct 

“Συστήσασϑε ξορτὴν £v τοῖς πυχάζουσιν, ἕως 

28 Θεός 

καὶ ἐξομολογήσομαί cov 0 

μου εἰ OÙ, καὶ vao σε. ᾿Εξομολογήσομιαί 

χυρίου. 

τῶν χεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου. 
E \ 

μου & Ov, 

Lu j , , SOT v 2 

σοι, ὃτι ἐπ κουσος μου, καὶ ἐγένου μοι εἰς 
0 αν EE λο c 0072010 0 jet 03 

ENS 

€t 2 \ > M 3/ 

070 00/0006 ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ 06 

αὐτοῦ. 

1. A9: [κηρίον]. AN: ל πῦρ. A*t- (a. τῷ ov.) 

ἐν et (a. p 07 13. N* ἘΝ 10. ΝῈ dal. QE 

ἐποί. Our. 17. AN: ἐκ διηγήσ. 18. N* 0. X: xv- 
Quoc, τῷ 3 9. 20. X. .א τὴ 4. *א* 7 א'\ 

0. F. ἀγαλλιασόμεϑα. 26. ΑἹ ( (pr. man.) : εὐλογ. 

ἡμᾶς 

12. Elles se sont embrasées. Hébreu 
éteintes ». 

13. Hébreu : « tu me poussais avec force pour me 
faire tomber, mais Jahvéh est venu à mon aide ». 

16. M'a exalté. Hébreu : « est élevée ». 
20. Les justes y entreront. Hébreu : « c'est par 

elle qu'entrent les justes ». 
25. Hébreu : > 0 macie. accorde le salut, je te prie ; 

0 Jahvéh, donne la prospérité ! » 

: « elles se sont 



281 Psaume CXVII, 13-29. 

W. (Ps. CVI-CL). — Hymne pour la dédicace du second temple (CXVIII). 

 ———————— ——Mוו וורו

et elles se sont embrasées comme un feu 
[dans des épines, 

et c'est au nom du Seigneur que je me 

[suis vengé d'elles. 

13  Violemment heurté, jai été ébranlé et 
[prés de tomber, 

mais le Seigneur m'a soutenu. 
Ma force et ma louange, c'est le Seigneur; 

il est devenu mon salut. 
Une voix d'exultation et de salut a retenti 

dans les tentes des justes. 
La droite du Seigneur a exercé sa puis- 

[sance, 

l6 

la droite du Seigneur m'a exalté, 
la droite du Seigneura exercésa puissance. 

Je ne mourrai pas, mais je vivrai, 
et je raconterai les ceuvres du Seigneur. 
Me chàtiant, il m'a chàtié, le Seigneur, 

mais il ne m'a pas livré à la mort. 
Ouvrez-moi les portes de la justice; 

y étant entré, je louerai le Seigneur. 
Voici la porte du Seigneur, 

les justes y entreront. 
Je vous louerai, paree que vous m'avez 

[exaucé, 

et que vous êtes devenu mon salut. 
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bàtis- 

[saient 

est devenue un sommet d'angle. 
C'est par le Seigneur qu'a été fait cela, 

et c'est admirable à nos yeux. 
Voici le jour qu'a faitle Seigneur; 

réjouissons-nous et  tressaillons d'allé- 
[gresse en ce jour. 

O Seigneur, sauvez-moi ; 
ὃ Seigneur, faites-moi bien prospérer. 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur! 

Nous vous avons béni de la maison du Sei- 
[gneur. 

Le Seigneur est Dieu, et il a fait luire sa 
[lumière sur nous. 

Instituez un jour solennel, au milieu de 
[feuillages touffus, 

qui s'étendent jusqu'à la corne de l'autel. 
C'est vous qui étes mon Dieu, et je vous 

[louerai ; 
c'est vous qui étes mon Dieu et je vous 

[exalterai. 
Je vous louerai, parce que vous m'avez 

[exaucé 
et que vous étes devenu mon salut. 

Louez le Seigneur, parce quil est bon, 
parce que pour jamais est sa miséricorde. 

28 

expliqué ce passage. Cf. Matthieu, xxt, 42 ; Marc, xii. 
40; Luc, xx, 17; Ephésiens, 11, 20; I Pierre, 11,6, 7. 
(Glaire). 

24-91. Entrée de la procession et oblation des sacri- 
fices. 

27. Feuillages touffus. Les traducteurs grecs et la- 
tins ont vu ici une allusion à la fête des Tabernacles, 
pendant laquelle les Juifs faisaient des tentes de 
branches de verdure dans les parvis du temple, dans 
toute l'étendue de la montagne sainte, dans les rues 
et les places de la ville, mais le texte hébreu a un 
sens tout à fait différent. Voir p. 280. — La corne ; 
lhébreu et les Septante lisent {es cornes. Il y avait 
quatre cornes à l'autel des holocaustes. Voir la 
ligure de 111 Rois, viu, 64, t. II, p. 655. 

28-29, Hymne de louange. 

et exarsérunt sicut ignis in spinis : d 

Ps. 119, 4. 

et in nómine Dómini quia ultus sum 1 
[in eos. 

13  Impülsus evérsus sum ut cáderem : 

et Dóminus suscépit me. 

14 Fortitudo mea, et laus mea Dóminus: gx, 15,2. 

et factus est mihi in salátem. 
  — Vox exultatiónis et salütisוג
in tabernäculis justórum. 

16 Déxtera Dóminifecit virtütem : 

déxtera Dómini exaltávit moe, 
déxtera Dómini fecit virtütem. 

 :  Non móriar, sed vivamוז
et narrábo ópera Dómini. p Pelo re | 

18 Castígans castigávit me Dóminus : Pad 14 | 

et morti non trádidit me. Ex. 15, 6. 

19 — Aperíte mihi portas justitiæ, pou os 21: 

ingréssus in eas confitébor Dómino : aperta 
20 hæc porta Dómini, LCS 

justi intrábunt in eam. . 14, 

21 — Qonfitébor tibi quóniam exaudísti me: P E 
Deo. 

et factus es mihi in salütem. 
?2 — Lápidem quem reprobavérunt ædifi- 

[cántes, yx si io. 
hic factus est in caput ánguli. Luc. 20, 17. 

92 , 2-42 : Act. 4, 10-11. 
23 — A Dómino factum est istud : Rom. 9, 33. 

et est mirábile in óculis nostris. pos 2, 
24  Hæc est dies, quam fecit Dóminus : LEO Pai 

exultémus, et letémur in ea. omnes. 

98  O Dómine salvum me fac, Is. 49, 8. 
o Dómine bene prosperáre : 2 Cor. 6, 2. 

26 benedíetus qui venit in nómine Dó- ול 
mu ; [mini. Mare. 11, 9. 

Benedíximus vobis de domo Dómini: ל ἘΝ “τᾷ 
Num. 6, 27. 

21 Deus Dóminus, et illüxit nobis. Deut. 21, 5; 
2 Reg. 6, 18. 

Constitüite diem solémnem in condén- 
[sis, 

usque ad cornu altáris. 
38. Deus meus es tu, et confitébor tibi : zaudant 

Deum. 

Deus meus es tu, et exaltábo te. 

Confitébor tibi quóniam exaudisti me : 

* et factus es mihi in salütem. 
Confitémini Dómino quóniam bonus : Ps 135, 1, 26, 

quóniamin séculum misericórdia ejus. 

12. Comme un few dans des épines qui s'allume 
avec violence etse propagerapidement, mais ne tarde 
pas non plus à s'éteindre. 

15. Les tentes desJuifs accourusen foule à la fête et 
campant, selon l'usage, dans la ville ou autour des 

urs. 
19. La procession estarrivée à la porte du temple, 

m 

et 16 6061 demande qu'on lui en ouvre les portes. 
20-95. Réponse de ceux qui sont à l'intérieur du 
mple ; ils accueillent ceux qui arrivent. 
92. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bátissatent. 

te 

* 

C'est une figure de Jésus-Christ, qui, rejeté par les 
Juifs, mis à mort par la malice de ses ennemis, est 
cependant devenu la pierre angulaire de l'édifice de 
l’Église, le lien des deux peuples, juif et gentil, réunis 
dans la religion et dans la foi chrétienne. C'est en ce 
sens que Jésus-Christ lui-même et les apôtres ont 



Psalmus CXIX, 1-20. 

V. (Ps. CVII-CL). — Beatus qui legi Dei subjicitur ( CXIX). 
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 119,5. ףס"א אלב ץמק
 .v 13. חנתאב חתפ

4. A: où ἄμωμοι. 2. AIN: 

4. A!N* (p. os) τᾶ. 
ἔξεραυν. (αἱ alibi). 

A: φυλάσσεσϑαι. 6. A: μὴ 
ἐπαισχυνϑῶ (N: ἐπεσ.). 1. Al (p. oo) κύριε (A? 
uncis incl). 8. A!wN: ἐγκαταλείπῃς. 9. AN: qv- 
10005000 17. EF: 0700 ue. 18. AN: τὰ Javu. 

cov. 19. N* ἐγὼ ... > ἀποστρέψης. 

t-il pur son chemin (sa conduite)? » 
10". Hébreu : « ne me laisse pas égarer loin de tes 

préceptes ». 
13. J'ai prononcé. Hébreu : > yai énuméré ». 
14. Hébreu : « je me réjouis dans la voie de tes 

témoignages (en suivant tes préceptes), comme (si je 
possédais) toutes les richesses ». 

15. Hébreu : > je médite tes ordonnances, j'ai tes 
sentiers sous les yeux ». 
xa Hébreu : > je prends plaisir à tes statuts ». 

. Hébreu : « accorde à s serviteur que je vive 
Bi dire j'observe ta parole: 

19". Hébreu : > je suis un ‘étranger dans ce pays ». 

18 Anoxtivyov 

PIE: 
᾿Αλληλουύϊα. 

 ,  Com cכ « , 1
Παχκάριοι ἄμωμοι ἐν 00Q, οἱ πορευόμε-- 
5 , 1 9 , , € 2 

vo, ἐν γόμῳ κυρίου. ? Παχαριοι οἱ 656060- 
  m Lu dכ \ #5 3

γώντες τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, £v ὁλῃ καρδίᾳ 
5 , DA, 3 > A (123 sr ἐχζητήσουσιν αὐτόν. ? Οὐ γὰρ ot ἐργαζό- 

 יב  - ow 2כ \

μενοι τὴν ἀνομίαν ἐν ταῖς 00076 αὐτοῦ ἐπο- 
4 NM 2 J^ \ 2) , . Σιυ ἐνετείλω τὸς ἐντολάς σου, 

ἢ Ὄφελον χατευ- 

οεύϑησαν. 
- nre / 6 

τοῦ 00500000 σφόδρα. 
5 , c / - CTS ϑυνϑείησαν αἱ ὁδοί μου τοῦ φυλάξασϑαι 

\ , , 6 / 2 \ 2 

τὰ δικαιώματά σου. Tovs ov μὴ ai- 
₪ = 2 o , 2S , M 

ἕν τῷ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὸς 
5 

σον ὃν 

σχυνϑῶ, 

ἔντολάς σου. ᾿Εξομολογήσομιαί 

  καρδίας, £v τῷ μεμαϑηχέναι LE εὐϑύτητι χαρδίας, ἕν τῷ μεμαϑηχέναι Àיט

8 Τὰ δι- 
, , Hz p 2j , 

2 T -()"* 7 3 7 AOL 0706 σου φυλάξω μὴ μὲ אדו 

\ , ₪ , 

TO χρίματα τῆς δικαιοσύνης σου. 

c , 

ἕως σφόδρα. 
! A 6 ^ 

? "Ev τίνι κατορϑώσει νεώτερος τὴν ὁδὸν 
  -" 1 € Varכך - 3

αὐτοῦ; Εν τῷ φυλάξασϑαι τοὺς λόγους σου. 
10 Ἔν ὅλῃ χαρδίᾳ μου 

r ^ t 
2 , 2 ^ ^ > α = ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου. 

ἐξεζήτησα σε, μὴ 

M°Ey τῇ 
- δία , 34 , * 2 ΤᾺ , 6 " LU A בא 

χαρδίᾳ μου ἔχρυψα τὼ λόγιά σου, ὅπως ἂν 
^ c , 12 124 S D. , 

μὴ ἁμάρτω σοι. Εὐλογητὸς εἶ, κύριε, 
21 c, ^ M , , | 3 כ - 

δίδαξον us To δικαιώματά σου. Ev τοῖς 

χείλεσί μου ξξήγγειλα πάντα τὼ κρίματα 

τοῦ στύματός σου. 1. Ἔν τῇ 00Q τῶν μαρ- 

τυρίων σου ἐτέρφϑην, eic ἐπὶ παντὶ πλούτῳ. 
4 ΗῚ כדי - כ ^ - 2 , M 

Ev ταῖς ἐντολαῖς cov ἀδολεσχήσω, καὶ 

!6 Ἣν τοῖς δι- 

ἐπιλήσομαι 

καταγοήσω τὰς ὁδούς σου. 

καιώμασί σου μελετήσω, οὐχ 
τῶν λόγων σου. 

τῷ δούλῳ σου, ζήσομαι καὶוז 100006  
φυλάξω τοὺς λόγους σου. 

τοὺς ὀφϑαλμούς μου, xai κατανοήσω To 

ϑαυμάσια Ex τοῦ PUHOY σου. ᾿" Πάροικος 
ἐγώ εἰμι ἕν τῇ γῆ, μὴ ἀποχρίψης ἀπ᾽ ἐμοῦ 
τὰς ἐντολάς σου. | ψυχή 

μου τοῦ ἐπιϑυμῆσαι τὼ κρίματά σου ἐν 

20 ^E 5710-9: 08% 7 

CXVIII. (H. CXIX). 4. Sans tache dans la voie. Hé- 
breu : « intègres dius la voie (dans leur conduite) ». 

2. Qui étudient ses témoignages. Hébreu : > qui 
gardent ses préceptes ». 

3. Hébreu : > qui ne commettent pas d'iniquité, et 
n marchent dans ses voies ». 

Hébreu : « tu as prescrit tes commandements 
afin qu'on les observe tout à fait ». 

3. Hébreu : « puissent mes voies étre bien ré- 
glees, afin que je garde tes prescriptions! » 

8. Vos justifications. Hébreu : > tes statuts », Item 
ÿ. 19, 46, 93, etc. 

9%, Hébreu : > comment un jeune homme rendra- 



Psaume CXVIII, 1-20. 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII). 

Psaume CXVIII. 

Alleluia. 

ALEPH. 

! Bienheureux ceux qui sont sans tache 
[dans la voie, 

qui marchent dans la loi du Seigneur. 

Bienheureux ceux qui étudient ses témoi- 

[gnages ; 

ils le recherchent de tout leur cœur. 
5 Car ceux qui opérent l'iniquité 

n'ont pas marché dans ses voies. 
Vous avez ordonnéó que vos commande- 

[ments 

12 

+ 

soient gardés très exactement. 
5 Plüt à Dieu que toutes mes voies soient 

[dirigées 
pour garder vos justifications! 
Alors je ne serai point confondu, 
quand je fixerai mes yeux sur vos com- 

(mandements. 

Je vous louerai dans la droiture de mon 
[cœur, 

parce que j'ai appris les jugements de votre 
[ justice. 

oo Je garderai vos justifications : 
ne m'abandonnez pas entierement. 

BETH. 

? Comment un jeune homme corrigera- 
[t-il sa voie? 

en gardant vos paroles. 
Je vous ai recherché de tout mon cœur, 
nemerepoussez pas devoscommandements. 
C’est dans mon cœur que jai caché vos 

i [paroles, 

afin que je ne pèche point contre vous. 
Vous étes béni, Seigneur, 
enseignez-moi vos justifications. 
J'ai prononcé de mes lèvres 
tous les jugements de votre bouche. 

1+ Dans la voie de vos témoignages, je me 
[suis plu 

comme dans {a possession de toutes les ri- 
[chesses. 

15 Je m'exercerai dans vos commandements, 
et je considérerai vos voies. 

16 Je méditerai sur vos justifications, 

je n'oublierai pas vos paroles. 

GHIMEL. 
117 Donnez son salaire à votre serviteur, 

[rendez-moi la vie, 
et je garderai vos paroles. 

18 Dévoilez mes yeux, et je considérerai 
les merveilles de votre loi. 
Moi je suis étranger sur la terre ; 
ne me cachez point vos commandements. 
Mon àme a désiré ardemment 

les versets (excepté dans le 122*), maissous plusieurs 
noms différents, noms qui en montrent les qualités 
et l'excellence. Et bien que ces noms ne signifient pas 
tous étymologiquement la méme chose, on ne laisse 

pas de les prendre poursynonymes dans ce Psaume. 

Or, pour éviter dans les Notes explicatives une foule 
de redites, nous donnerons ici l'explication de ces 
divers noms. Ainsi la loi, lez, terme générique qui 

Ps. 105, 1, 
Psalmus CXVIII. 

Alleluia. 

ALEPH. 
|  Beáti immaculáti in via : pui. Dei 

. ARC Ps. 18, 14. 
qui ámbulant in lege Dómini. f» i. 

2 Beáti, qui serutántur testimónia ejus: — mi ' 

in toto corde exquirunt eum. 
3 Non enim qui operántur iniquitátem, Dent. 4, 39, 

in viis ejus ambulavérunt. 
+ Tu mandásti mandáta tua 

custodiri nimis. 
5 Utinam dirigántur vie me, 

ad custodiéndas justificatiónes tuas! 
6 Tune non confündar, 
cum perspéxero in ómnibus mandátis Rom. 6, 21. 

[tuis. Mat. 10, 33. 

1 Confitébor tibi in directióne cordis, — 7^ ^79 

in eo quod didici judícia justitiæ tuæ. 

8 Justificatiónes tuas custódiam : 
non me derelínquas usquequáque. 

BETH. 

9 In quo córrigit adolescéntior viam peccata 
[suam ? 

in custodiéndo sermónes tuos. 
10 [n toto corde meo exquisívi te : 

ne repéllas me ἃ mandätis tuis. 
11 [n corde meo abscóndi elóquia tua : 

ut n on peccem tibi. Prov. 3, 1. 
1? Benedíctus es Dómine : Tob. 4, 6. 

doce me justificatiónes tuas. Ps. 118, 26; 
13 In lábiis meis pronuntiávi אש 

ómnia [01018 oris tui. 
14 [n viatestimoniórum tuórum deleetátus 

[sum, 
sieut in ómnibus divitiis. 

15 In mandátis tuis exercébor : 
et considerábo vias tuas. 

16 [n justificatiónibus tuis meditábor : 
non oblivíscar sermónes tuos. 

GIMEL. 

   Retríbue servo tuo, vivifica me : Det Deusגז
lucem, 

et custódiam sermónes tuos. Deut, I7, 19. 
18 Revéla óculos meos : et considerábo 

. mirabilia de lege tua. Ps. 38, 13. 

19 Incola ego sum in terra : E 4, Ea 
: non abseóndas a me mandáta tua. 
0 Coneupivit ànima mea desideráre 

CXVIII. Ce Psaume est acrostiche ou alphabétique, 
mais de telle sorte que chacune des vingt-deux lettres 
dontse compose l'alphabet hébreu comprend huit ver- 
sets. Selon saint Ambroise, le Psalmiste a suivi l'ordre 
alphabétique comme pour nous faire comprendre que 
ce Psaume est l'alphabet des chrétiens, et que nous 
y trouvons les éléments et les principes de tous nos 
devoirs. La loi de Dieu se trouve exprimée dans tous 
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Psalmus CXIX, 21-39. 284 

(Ps. CVII-CL). — Heatus qui legi Dei subjicitur CCXIX).רע.  
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 . τὰ γὰρ xotuטעה.

99. Hébreu : « éloigne de moi la voie du men- 
songe et accorde-moi la faveur d' (observer) ta loi ». 

30. Je n'ai pas oublié vos jugements. Hébreu : > je 
me suis proposé de garder tes commandements ». 

32. Lorsque vous avez dilaté mon cœur. Hébreu : 
« car tu dilates mon cœur ». 

33. Hébreu : > enseigne-moi, Jahvéh, la voie de tes 
statuts, pour que je la garde jusqu’à la fin ». 

34. Et j'étudierai. Hébreu. > afin que je garde ». 
35. Parce que c'est ce que j'ai voulu. Hébreu : «car 

je l'aime ». 
36. L'avarice. Hébreu : « le gain ». 
38. Hébreu : « accomplis pour ton serviteur ta 

parole, qui est pour (ceux qui ont) ta crainte ». 

e / vise , , , «ΕΣ 
μου ἐξήγγειλα χαὶ ἐπήκουσάς μου, δίδαξον 

₪ - € pj , , 

παντὶ καιρῷ. 5! ᾿Επετίμησας ὑπερηφάνοις, 

ἐπικατάρατοι OL ἐχκχλίνοντες ἀπὸ τῶν EVTO- 

λῶν σου. 55 ΠΙ|ερίελε ἀπ᾽ ἐμοῖ ὄνειδος καὶ 
Cu 0 a ל 

ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ μαρτύριά σου ἐξεζή- 
23 \ M ,כ. כ \ 55 Καὶ γὼρ ἐχάϑισαν ἄρχοντες, καὶ 
- A - 2 

κατ᾽ Euov κατελάλουν" 0 δὲ δοῦλός σου ἢ δο- 
, - 

λέσχει ἕν τοῖς δικαιώμασί σου. 
M , 

τοὺ μαρτύριά σου μελέτη μου 

τησα. 

?! Καὶ γὰρ 
2) \ \ % ἐστὶ, καὶ oL 

, \ , 7 

συμβουλίαι μου τὼ δικαιώματά σου. 
25 "᾿Ἐχολλήϑη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου, 

ζῆσον με κατὼ τὸν λόγον σου. ?9 Τὰς ὁδούς 

ue và δικαιώματά σου. “1 00009 δικαιωμά- 
τῶν σου συνέτισόν με, χαὶ ἀδολεσχήσω ἐν 
τοῖς ϑαυμασίοις σου. “5 ᾿Ενύσταξεν ἢ ψυχή 
μου ἀπὸ ἀκηδί εβαίωσόν ἐν τοῖς 0 / πὸ ἀκηδίας, βεβαίωσον us ἐν τοῖς λό- 

 ,  , 2כ , 2 \ 929€

γοις oov. | ?? Odor ἀδικίας, ἀπόστησον ἀπ 

30 Ὁδὸν 
7 9 , 6 / \ \ , , 

ἀληϑείας ἡρετισάμην, καὶ דש κρίματά σου 
 , כ 2

οὐχ ἐπελαϑομην. 

P = M Ἐπ , RJ , , 

ἑμου, καὶ Ti 0000 σου 5.6700 LE. 
t ι , 

51 ᾿Ἐχολλήϑην τοῖς μαρ- 
τυρίοις σου, XUQUE μὴ μὲ χαταισχύνης. 
52 Ὁδον ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν ἐπλά- 

Tvvac τὴν καρδίαν μου. 
33 Νομοϑέτησόν us, κύριε, τὴν ὁδὸν τῶν 

δικαιωμάτων σου, xoi ἐχζητήσω αὐτὴν δια- 

3! Συνέτισόν με, καὶ ἐξερευνήσω παντῦς. 
  «tכ \ 2 7 ^ ^ , \

TOY vOuOY σου, καὶ φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ 
l 8 6 , 7 - 

καρδίᾳ μου.  ?*'Oóryno0v us ἐν τῇ τρίβω 
S 3 - 0 DEAN or 

τῶν  ÉVTOAWY σου, ὃτι αὐτὴν ἠϑέλησα. 

9% Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὼ μαρτύριά 
lun sic zÀsovskt 31 ^ dno σου, 006 μὴ ELG πλεογξξιαν. ποστρεινον 

\ 2 , m Δ - , 

τοὺς ὀφϑαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιό- 

38 Στη- 
σον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν σου εἰς TOY 
τητα, £v τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν us. 

t t - D 

qoBov cov. “ὃ 1150188 vov ὀνειδισμόν μου 

90. N: (l. τὸ κρίμ.) εἰς τὰ δικαιώματά. 93. N* 

(sec.) xoi. 24. א (sec. m.) A: 7 ouuBelia. 25. :א 
ζήσομαι κατὰ. Α΄: κατὰ τὸ λόγιόν 08. 26. AIN: 

0086 os. 28. Α": Ἔσταξεν ἡ w. 30. AN* (a. τὰ 

20. Hébreu : > mon àme 681 brisée par le désir qui 
la porte en tout temps vers tes ordonnances ». 

91. Des superbes, maudits ceux. Hébreu : « les su- 
perbes, ces maudits qui... ». 

22. Parce que jai recherché vos 
Hébreu : « car je garde tes préceptes ». 

23», Hébreu : « ton serviteur médite tes statuts ». 
24. Hébreu : «tes préceptes font mes délices, ce 

sont mes conseillers ». 
26. Je vous ai dénoncé. Hébreu: « je raconte ». 
27. Et je m'exercerai dans vos merveilles. Hébreu: 

«et je méditerai sur vos merveilles ». 
.28. Hébreu : > mon àme pleure de tristesse; re- 

léve-moi selon ta parole ». 

témoignages. 
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vos justifications, en tout temps. 
Vous avez réprimandé des superbes; 
maudits ceux, qui s'écartent de vos com- 

(mandements ! 
? Otez de moi l'opprobre et le mépris, 

(ils parlaient ; 
mais votre serviteur s'exercait sur vos jus- 

[tices. 

Car vos témoignages sont ma méditation, τῷ + 

et mon conseil, vos justitications. 
DALETH. 

Mon àme s'est collée à la terre : 
vivifiez-moi selon votre parole. 

?6 Je vous ai dénoncé mes voies, et vous 

[m'avez exaucé ; 
enseignez-moi vos justifications. 
Instruisez-moi de la voie de vos comman- 

[dements, 

et je m'exercerai dans vos merveilles. 
28. Mon àme s'est assoupie d'ennui; 

fortifiez-moi par vos p: roles. 
Écartez de moi la.voie de l'iniquité, 
et en vertu de votre loi, ayez pitié de moi. 
J'ai choisi la voie de la vérité : 
je n'ai pas oublié vos jugements. 

31 Je me suis attaché à vos témoignages, 
Seigneur, ne me confondez point. 

32 J'ai couru dans la voie de vos commande- 
[ments, 

lorsque vous avez dilaté mon cœur. 

HE. 
5  [mposez-moi une loi, Seigneur, la voie de 

[vos justifications, 
et je la rechercherai toujours. 

9% Donnez-moi l'intelligence, et 

parce que j'ai recherché vos témoignages 
?3 Car des princes se sont assis, et contre moi 

j'étudierai 

[votre loi, 
et jela garderai dans tout mon cœur. 
Conduisez-moi dans le sentier de vos com- 

([mandements, 
parce que c'estce que j'ai voulu. 

?6 Inclinez mon cœur vers vos témoignages, 
et non vers l'avarice. 

?1 Détournez mes yeux, afin qu’ils ne voient 
[pas la vanité : 

faites-moi vivre dans vos sentiers. 
38 Établissez votre parole dans votre servi- 

[teur, 

par votre crainte. 
59 Enlevez-moi l'opprobre que jai appré- 

[hendé : 

parce que vos jugements sont doux. 

sa loi est quelquefoisaccompagnée de certains rites, 

qui servent de monument ou de témoignage à quel- 

que événement mémorable, comme 18 Pàque, qui 

est un témoignage de la sortie d'Égypte; soit parce 

que, suivant saint Hilaire et Théodoret, Dieu, en 

donnant ses 10188 son peuple, attesta le ciel et la 

terre; — 3° Commandement (mandatum), ou bien 

encore précepte, ordonnance, statut, décret; parce 

Ps. 118, 112 

justificatiónes tuas, in omni témpore. 
Increpásti supérbos : 7 i 
maledicti qui declínant a mandätis peut. 77, 26. 

  1וב שש
Aufer a me oppróbrium, et contémp- 

[tum : 
quia testimónia tua exquisívi. 
Etenimsedérunt príncipes,et advérsum | 

[me loquebäntur : 
servus autem tuus exercebátur in justi- 

[ficatiónibus tuis. 
Nam et testimónia tua meditátio mea rs 118, 47, 

[est : 2 Dout, 17, 19. 

etconsílium meum justificatiónes tuæ. 
DALETH. 

Adh#sit paviménto ánima mea : 
vivífica me secüándum verbum tuum. 
Vias meas enuntiávi, et exaudísti me : 

i. 

doce me justificatiónes tuas. 
Viam justificatiónum tuárum instrue p.» 

[me : 
et exercébor in mirabilibus tuis. Ps. qur 129 ; 

Dormitävit ánima mea pra t&dio : 9, 25 104, 2. 
confírma me in verbis tuis. 
Viam iniquitátis àmove a me : 
et de lege tua miserére mei. 
Viam veritátis elégi : 
judícia tua non sum oblítus. 
Adh:ési testimóniis tuis 
Dómine : noli me confündere. 
Viam mandatórum tuórum cucürri, Pa. 118, 66 

cum dilatásti cor meum. 

HE. 
Legem pone mihi Dómine viam jus- 

[tificatiónum tuárum : 
et exquíram eam semper. 
Damihi intelléctum, et scrutäbor legem 

[tuam : 
et custódiam illam in toto corde meo. 
Deduc me in sémitam mandatórum tuó- 

[rum : 

constan- 
tiam, 

Mat. 24, 13. 

quia ipsam vólui. 
Inelína cor meum in testimónia tua, 
et non in avarítiam. 
Avérte óculos meos ne vídeant vanitä- 

[tem : 
in via tua vivífica me. 
Státue servo tuo elóquium tuum, 

in timóre tuo. 
Amputa oppróbrium meum, quod suspi- 

[cátus sum: 
quia judícia tua jucünda. 

39 

comprend tout ce queDieua ordonné par lui-méme, 

par ses législateurs et ses prophètes, et qu'on expli- 

que principalement de la loi écrite, donnée par 

:19 Voie (via), parce que la Moise, est nommée iei 

loi indique àchacun la voieou la conduite qu'il doit 

tenir, en suivant les lois de Dieu; — 2» Témoignage 

(testimonium), soit parce que Dieu témoigne à son 

peuple par sa loice qu'il veut de lui; soit parce que 
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v. 41. 43. '"^ "on 
y. 58, שגדב N 33 

A: ἐφήλπ. AN: (1. ὧν) ᾧ. 50. N: (1. à = LE) οὐκ 
ἐξέχλινα. 56. N* 07 1. js ₪ gi) 78. N: (l. 

τὸν vou.) τὰς ἐντολάς. 58. A: κατὰ 20 (X: κατὰ 

τὸν λόγον). 59. AN (a. τὰς 00.) κατὰ (A? uncis 
incl). A?: 99. ue. 

« statuts ». — Dans le 54. Justifications. Hébreu : 1 
« dans la maison lieu de mon pélerinage. Hébreu : 

où je suis étranger ». 
56. Vulgate : Hzc facta est, pour : hoc factum est. 

La Vulgate, aprés les Septante, a reproduit le fémi- 
nin hébreu, qui est employé dans cette langue pour 
le EA 

Votre loi. Hébreu : > tes paroles ». 
60. Je suis prêt, et je ne suis pas troublé... Hé- 

breu : 
« je me hâte et je ne diffère point de garder tes com- 
mandements ». 

Ν 3 , ^ LA 

καὶ ÉTEOTOEWG τοὺς πόδας" 

ὃν + )הז 50006 ÓTL T χρίματά σου χθηστά. 

3971000 ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς σου, £v τῇ 
διχαιοσύνη σου ζησόν ug. 

^ Καὶ ἔλϑοι ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ ξλεύς σου, κύριε" 
τὸ σωτήριόν σον χατὼ τὸν λόγον σου. 
UD M 2 , - 2 Mte , 

? Koi ἀποχριϑήσομαι τοῖς ὀγνειδιζουσι 
, 0 M^ 3 M - E 

μοι λόγον, ὕτι ἤλπισα ἐπὶ τοῖς λόγοις σου. 
/ , ₪- ^ / 

13 Καὶ t 1500676 Ex τοῦ στόματός μου λό- 
2 , c : «ες 0 DIA - , 

yov ἀληϑείας ἕως σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖς κρί- 
μασί σου ἐπήλπισα. ᾿᾿ Καὶ φυλάξ 560 τὸν v0- 
μον σου διαπαντὸς, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν 

- TuS - ; - 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. ^"? Καὶ ἐπορευόμην ἐν 

- ^ '- -/ 

πλατυσμῷ, ὅτι τὸς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα. 
46 Καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἔναν- 

, 2 AU! \ 2 SE , 27 \ 
τίον βασιλέων, καὶ οὐκ ἠσχυνόμην. Καὶ 

RCE STONE IR 
ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, αἷς 3/0 טס 

& M - , ^ 

oq doa. 55 Καὶ ρα τὰς χεῖράς μου πρὸς 
^ EN 7 1 , . τὰς zi /, ἋΣ Ρ Ν 2 λξ- 

τὰς ἐντολάς σου ἃς ἠγάπησα, καὶ γδολὲ 
- M , 

σχουν £v τοῖς δικαιώμασί σου. 
^" 2Ινήσϑητι τῶν λόγων σου τῷ δούλῳ 

σου, ὧν ἐπήλπισάς , mes Bf Any με παᾶρε- 
χάλεσεν ἕν τῇ ταπεινώσει μου, ÜTL τὸ λόγιόν b 
σου 50706 με. — ?! Ὑπερήφανοι παρηνόμουν 

' / + 2 Ἁ 4 2 

ἕως σφόδρα ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου ovx 
= 52277 f yz - , 

ἐξέχλινα. — ל" Εμνήσϑην τῶν χριμάτων cov 5 ; sue Rs 
ἀπ᾽ αἰῶνος, κύριε, καὶ παρεχλήϑην. °° ATv- 

! 2 SE - - 

μία κατέσχε με, ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκα- 
 בדש 51 \

ταλιμπανόντων τῶν νόμον σου. ?! Paire 
704v μοι דש δικαιώματά σου ἐν τύπῳ 

, 55 2j / כ M - 

παροικίας μου. P" Εμνήσϑην £v νυχτὶ τοῦ 
7 , c. , 

ὀνόματός σου, κύριε" xal ἐφύλαξα TOY νόμον 
L4 0 L , Li 

cov. ὅδ Αὕτη ἐγενήϑη μοι, ὅτι TC δικαιώ- 
= yn), 

ματώ σου ἐξεζήτησα. 
 - μου εἰ, κύριε εἶπα τοῦ φυλάהסוס 57

^ , » * - 

500008 τὸν vouor cov. ὅδ᾽ Εδεήϑην τοῦ 
, 3 % ^ 

προςώπου Gov ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, ἐλέησόν 
\ ^ , , E - 

με χκατὼ TO ÀOyi0v Gov.  ?? 4Πιελογισάμην 
706 ὁδούς σου, 

M , , - 

μου εἰς τὼ μαρτύριά σου. "9 Ἥτοιμάσθϑην 
\ 2 > De at - 1e 2 \ 

χαὶ ovx ἑταράχϑην, τοῦ φυλάξασϑαι TAG 

41. XT (ἃ. λ6γ.) τὸ (N: 

49. AN: 0 με 

ἐπὶ τὰ κρίματά. 

A8. AN: 

κατὰ τὸ ἔλεός 08). 
. ἐπὶ τοὺς λόγους 08. 43. ἈΝ: 

- A] 5 , ^ d 

 .[ ἃς ἡγάπ. ΑΞ: σφόδραא: .47

ἡγάτι. σφόδρα. 49. AN: My. τὸν λόγον. 

45. Je marchais. Hébreu : « je marcherai ». — J'ai 
recherché. Hébreu : « je recherche ». 

46. Je n'étais pas confondu. Hébreu : 
girai pas». — 

41. Je 106011018 sur vos commandements. Hébreu : 
« je fais mes délices de tes commandements ». 

48^. Hébreu : « je méditerai sur tes statuls ». 
50. Ce qui. Hébreu :« c'est ce qui ». — C'est que 

votre parole. Hébreu : « car votre parole ». 
51. Agissaient avec une extrême iniquité. Hébreu : 

« me raillent au dernier point ». 
53. La défaillance. Hébreu : « une colère violente ». 

« je ne rou- 
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#0 Voilà que j'ai désiré vos commandements : 
par votre justice, vivifiez-moi. 

VAV. 

^1 Et vienne sur moi votre miséricorde, Sei- 
[gneur, 

et votre salut selon votre parole. 

*? Et je répondrai à ceux qui m'outragent, 
[un mot : 

c'est que j'ai espéré dans vos paroles. 
? Et n'ótez pas entierement de ma bouche 

[la parole de vérité, 

parce qu'en vos jugements j'ai beaucoup 
[espéré. 

z- = Et je garderai votre loi toujours, 
dans les siècles et dans les siècles des siècles. 
Je marchais au large, 
parce que j'ai recherché vos commande- 

(ments. 

Et je parlais de vos témoignages en pré- 
[sence des rois, 

et je n'étais pas confondu. 
Et je méditais sur vos commandements, 
que j'ai toujours aimés. 
Et jai levé mes mains vers vos comman- 

[dements, que j'ai (oujours aimés, 
et je m'exereais dans vos justifications. 

ZAIN. 
Souvenez-vous de votre parole à votre ser- 

[viteur, 

par laquelle vous m'avez donné de lespé- 
[rance. 

Ce qui m'a consolédans mon humiliation, 
c'est que votre parole m'a donné la vie. 
Des superbes agissaient avec une extréme 

(iniquité, 
mais de votre loi je ne me suis pas écarté. 

 - Je me suis souvenu, Seigneur, de vos juפל
[rements, qui sont dès avant les siècles, 

et j'ai été consolé. 
33 La défaillance s'est emparée de moi, à 

[cause des pécheurs 
qui abandonnent votre loi. 

3% L'objet de mes chants était vos justifica- 
[tions, 

dans le lieu de mon pélerinage. 
33 Je me suis souvenu durant la nuit de votre 

[nom, Seigneur, 
et j'ai gardé votre loi. 

6 Cela m'est arrivé, 
parce que j'ai recherché vos justifications. 

HETH. 
| — Ma part, Seigneur, je l'ai dit, 

c'est de garder votre loi. 
38 J'ai imploré votre face de tout mon cœur : 

ayez pitié de moi selon votre parole. 
59 J'ai songé à mes voies, I 

et jai tourné mes pieds vers vos témoi- 
[gnages. 

60 Je suis prét, et je ne suis pas troublé ; 

#1 Et véniat super me misericórdia. tua CU COM EM. 

[Dómine : 
salutáre tuum  secándum  elóquium 

[tuum. 

#2 Et respondébo exprobrántibus mihi 7*5»: 
[venum v d ar 

quia sperávi in sermónibus tuis. Jer. 15, 16. 
18. Et ne aüferas de ore meo verbum veri- 

[tátis usquequáque : 
quia in judíeiis tuis supersperávi. 

^«* Et custódiam legem tuam semper, 
in seculum et in séculum sculi. 

#5 Et ambulábam in latitádine : 
quia mandáta tua exquisivi. 

^6 Et loquébar in testimóniis tuis in CON- p. 118, 94, 
[spéctu regum : 23. 

, Mat. 10, 18. 
et non confundébar, É 

^! Et meditábar in mandátis tuis, 
quae diléxi. Ps. 118, 16, 24, 

#8 Etlevávi manus meas ad mandáta tua, P'* 102 
[quee diléxi : 

et exercébar in justificatiónibus tuis. 
ZAIN. 

^9 — Memor esto verbi tui servo tuo, LEGER 
diligit. 

in quo mihi spem dedisti. Ps. 118, 99. 
Jer. 15, 16. 

»9 [Ie me 60 301018 est in humilitáte mea : 
quia elóquium tuum vivificávit me. 

51 Supérbi inique agébant usquequäque : 

à lege autem tua non declinávi. Deut, 17, 11 
5? Memor fui judiciórum tuórum a séeulo  P* 15 15 

[Dómine : 
et consolátus sum. 

55 Deféctio ténuit me, pro peccatóribus Ps. 38, 4, 

derelinquéntibus legem tuam. 
5* Cantábiles mihi erant justificatiónes 

[tuæ, Gen. 47, 9. 
55 in loco peregrinatiónis meæ. re 

Memor fui nocte nóminis tui Dómine: p E 

= Is. 33, 6. 
et custodivi legem tuam. Prov. 8, ll. 

56 Hæc facta est mihi : Te en Us 
quia justificatiónes tuas exquisivi. 4% 

HETH. 
57 — Pórtio mea Dómine, dixi, Deum 

custódire legem tuam. שאיש 
98 Deprecátus sum fáciem tuam in toto 

[corde meo : 
miserére mei secündum elóquium tuum. 

59 Cogitávi vias meas : 
et convérti pedes meos in testimónia 

[tua. 
50 Parátus sum, et non sum turbátus : 

^0 Ecce concupivi mandäta tua : 
in æquitâte tua vivifica me. 

VAU. 

©
 

les lois divines se trouvent des jugements rendus, 

des sentences prononcées, et les effets de ces juge= 

ments et de ces sentences, lesquels sont, d'un côté, 

lacquittement des justes, et de l'autre, la punition 

des méchants; — 6° Justice(justitia), parce que dans 

toutes les lois du Seigneur regne l'équité la plus 

parfaite, équité qui parait surtout dans la conduite 
qu'il tient envers les hommes, en rendant à chacun 

que la loi contientdes ordres, où Dieu se donne 
comme maitre et comme monarque absolu, et des 
prescriptions qui regardent particulièrement le culte 
et l'amour de Dieu etdu prochain ; — 4° Parole(ver- 
bwm, eloquium), parce que les promesses, les me- 
naces, les intructions et les ordres de Dieu, dont il 
est parlé si souvent dans la loi, s'expriment par des 
paroles ; — 5° Jugement (judicium), parce que dans 
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20000066. 63. N* (sec.) τῶν. 64. Al: ἐλ. xvois 
  65. AN: κατὰ τὸ λογιόν os. 66. X: ὅτι τὰςהג.

ἐντολάς. 67. AN* (a. ἐφύλ.) ey (A? uncis incl.). 
68. Α΄: [κύριε]. 69. A?: cod. [us]. ΑἹ; ἐξεραυν. 
(ut alibi). 72. AN: *904ץש* μοι. :א στόμ. μου. 
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ἐφήλπ. 76. X: τὸν δὲλόν os. 11. A: ᾿Ελϑαάτωσαν. 
X: "E48. ue. Al: ζῆσόν με (1. ζήσομαι). 

contre moi 668 68, 
mon cœur tes préceptes 5. 

τὸ. S’est coagulé comme du lait. Hébreu : « est 
épaissi (insensible) comme la graisse ». — J'ai mé- 
EC Hébreu : « je prends plaisir à ». 

Des milliers. Hébreu : « de mille (objets) ». 
ui Ma méditation. Hébreu : « mes délices ». 
78. Je m'ezercerai. Hébreu : > je méditerai ». 
19. Qu'ils se tournent vers mot. Hébreu : « qu'ils 

reviennent à moi ». 

moi, j'observe de tout 

, 

£T(OQY LOL OL 

ἐντολάς σου. 9! Zyowia ἁμαρτωλῶν περιε- 
2 3 

πλάχησάν μοι, καὶ TOU νόμου σου οὐχ ÊTE- 
 - ,  2כ

9? Mzcorvxztov 2580/8000 nr, τοῦ 
- , , - 

ἐξομολογεῖσϑαί σοι ἐπὶ τὼ κρίματα τῆς δι- 
καιοσύνης σου. 55 Πέτοχος 
των τῶν φοβουμένων σε, καὶ τῶν φυλασ- 

6% Tov ἐλέους 
, , 6 ₪- \ M , 7 

σου, κύριε, πλήρης ἡ γῆ, τὼ δικαιώματά σου 
, = , 

δίδαξόν με. 
65 χρηστότητα ἐποίησας μιετὼ τοὶ δούλου 

, 

λαϑόμην. 

 , כ , ?

ἐγώ εἰμι πάν- 

, X RJ , 

OOYTWY τὰς ἐντολὰς σου. 

σου, κύριε, κατὰ τὸν λόγον σου. 99 Χρη- 
, M , b e / ₪ c/ 

0707706 XC παιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξόν 
0 2 ^ - À 2 , 3 61 JU M 

L8, 0 TL ταις EVTOAGIG σου ἑπιστευσα. 90 

τοῦ με ταπεινωϑῆναι £y ἐπλημμέλησα, 
διὰ τοῦτο τὸ λόγιόν σου ἐφιίλαξα. 9? Χρη- 
στὸς εἶ OÙ, κύριε, καὶ ἐν τῇ χρηστότητί σου 

69 :Ἔπλη- 
ἐγὼ δὲ 

 ב , \ 7
δίδαξόν us TO δικαιώματά σου. 

ϑύνϑη ἐπ᾽ ἐμὲ ἀδικία ὑπερηφάνων, 
ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ec 050900 Tac 
σου. 
των, 

 כ ,

+ 

το "Ἐτυρώϑη ὡς γάλα ἡ καρδία αὐ- 
ἐγαὰ δὲ τὸν νόμον σου ἐμελέτησα. 

ct »כ / /  τῷ cet119  

μοι ὃτι ἐταπείνωσάς ue, ὅπως ἂν1/0000  
" : 

μάϑω và δικαιώματά σου. "? 1/0006 μοι 
N , - 

ὃ νόμος TOU στόματος σου, ὑπὲρ χιλιάδας 

χρυσίου καὶ ἀργυρίου. 
 13 6 - , ר / 7 ^ רז

AL χεῖρες oov ἑποίησάν us χαὶ ἔπλα- 
, 

σάν μιε, συνέτισόν JE xol μαϑύσομαι τὲς 
TA Οἱ ἢ , / » ,1 , 4%  > 

ἐντολάς σου. L φοβούμενοί σε ὄινονταί 
^ 0 , 2 

μὲ καὶ εὐφρανϑήσονται, ὅτι εἰς τοὺς λόγους 
JA 75 J^ , 03  - 

σου ἐπήλπισα. ἔγνων, κύριε, ὅτι δικαιο- 
, \ , 

σύνη τὰ χρίματά Gov, καὶ ἀληϑείᾳ ἐτα- 
DAד ,  , , 

πείγωσάς με. | 7% Γενηϑήτω 0 τὸ ἔλεός 

σου τοῦ παρακαλέσαι [LE κατὰ τὸ λύγιόν 
 .σου τῷ δούλῳ σου יי

LA t 

οἰκτιρμοί σου, καὶ ζήσομαι, ὅτι ὃ νόμος cov 
; ; 

μελέτη μου ἕστίν. — 7% Αἰσχυνϑήτωσαν 
ς , T , 

ὑπερήφανοι, ὅτι ἀδίκως ἠνόμησαν εἰς eu 
 23 UN א כ 7 < - 2 -

ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω zv ταῖς ἐντολαῖς σου. 
 , c , 19 Ἐπιστρεψάτωσάν LE οἱ φοβούμενοί σεכדד 70

^ 6 

χαὶ οἱ γινώσχοντες τὼ μιαρτύριά σου. 

60. N* τοῦ. 01. X: περιεπλ. με. 62. A: ἐξομο-- 

63. Je suis aussi 
ami ». 

64. Justifications. Hébreu : « statuts ». Item v. 1. 
66. La bonté, et la discipline. Hébreu : > le bon 

sens ». 
67. Hébreu : > avant d’être affligé, je m'égarais ; 

maintenant j'observe ton commandement » 
68. Vous étes bon, vous, et dans votre bonté. Hé- 

breu : « tu es bon et bienfaisant », 
69. Hébreu : « 165 orgueilleux ont cousu (inventé) 

en société. Hébreu : « je suis 
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en sorte que je garderai vos commande- 
(ments. 

9! Les liens des pécheurs m'ont enveloppé ; 

mais je n'ai point oublié votre loi. 
0? Au milieu de la nuit, je me levais pour 

[vous m 
sur les jugements de votre justice. 

63 Je suis aussi en société avec tous ceux qui 
[vous craignent, 

et qui gardent vos commandements. 
6% De votre miséricorde, Seigneur, la terre est 

[pleine 
Enseignez-moi vos justifications. 

TETH. 

65 Vous avez usé de bonté envers votre 
[serviteur, ὃ Seigneur, 

selon votre parole. 
96 Enseignez-moi la bonté, et la discipline, «t 

[la sciezrce, 
parce que j'ai eru à vos commandements. 

67 Avant que je fusse humilié, j'ai péché; 
c’est pour cela que j'ai gardé votre parole. 

68 Vous êtes bon, vous, et dans votre bonté 
enseignez-moi vos justifications. 

59? Elle s'est multipliée contre moi, l'iniquité 
\ \ [des superbes; 

mais moi en tout mon cœur j'étudierai vos 
[commandements. 

10 Leur cœur s'est coagulé comme du lait: 
mais moi j'ai médité votre loi, | 

| ]l m'est bon que vous m'ayez humilié, 
afin de m'apprendre vos justifications. 
La loi de votre bouche est bonne pour mei 
au-dessus des milliers d'or et d'argent. 

IOD. 

Vos mains m'ont fait et m'ont formé; 

donnez-moi l'intelligence, afin que j'ap- 
[prenne vos commandements. 

i^ Ceux qui vous craignent me verront, et se 
(réjouiront, 

parce qu'en vos paroles j'ai espéré. 
τὸ J'ai reconnu, Seigneur, que vos jugements 

[sont équité, 
et que c'est dans votre vérité que vous 

[m'avez humilié. 
τὸ Qu'elle se montre, votre miséricorde, afin 

(qu'elle me console, 
selon votre parole à votre serviteur. 
Viennent sur moi vos bontés, et je vivrai, 

parce que votre loi est ma méditation. 
8 Qu'ils soient confondus, les superbes, parce 

[(qu'injustement ils ont commis l'iniquité 
[contre moi : 

pour moi, je m'exercerai dans vos com- 
(mandements. 

i9 Qu'ils se tournent vers moi, ceux qui vous 
[craignent 

et qui connaissent vos témoignages. 

est que notre devoir capital consiste dans l'observa- 
tion de la loi de Dieu. L'Eglise le fait réciler tous 
les jours à ses prétres, dans les petites heures du 
Bréviaire, pour leur rappeler que leur vie entière 
ne doit étre que l'accomplissement de 18 volonté de 
bieu. 

On a reproché à ce Psaume de manquer de plan 
et de logique, d'étre rempli de répétitions oiseuses 

19 

ut custódiam mandäta tua. 

61 Funes peccatorum cireumpléxi sunt 
[me : 

et legem tuam non sum oblitus. 

5? Média nocte surgébam ad confiténd m 
= [tibi, Ps. 41, 9. 

super judicia justificatiónis tuæ. — — 
63 Párticeps ego sum ómnium timéntiuni 

[te, 

et custodiéntium mandäta tua. 
6^ Misericórdia tua Dómine plena est 

[terra : ps, 32, 5; 
justificatiónes tuas doce me. 118, 12, 60, 

ἡ 7; 115 

TETH. 

$5  Bonitätem fecisti cum servo tuo DÓ- mona hu- 
[mine, miliatio. 

secündum verbum tuum. \ Pe. 118, 49, 
96 Bonitátem, et disciplinam, et seiéntiam p, 3 25,97. 

[doce me : 
quia mandátis tuis crédidi. 

67 Priüsquam humiliárer ego deliqui : 
proptérea elóquium tuum custodívi. Ps. 118, 71, 

68 Bonus es tu : et in bonitáte tua 70. 
doce me justificatiónes tuas. 7 

24, 6. 
59 Multiplieáta est super me iníquitas su- 

[perbórum : 
ego autem in toto corde meo scrutábor Ps. 115, 75, 

[mandäta tua. 85: 
τὸ Coagulátum est sicut lac cor eórum : 

ego vero legem tuam meditátus sum. Ie. 6, 10. 
11 Bonum mihi quia humiliásti me : Mat. 13, 15. 

ut discam justificatiónes tuas. Ps. 16, 10; 
 ל USE - . T ו

Bonum mihi lex oris tui,יל  
Ps. 117, 21. 

Hebr. 12, 1l. 
Ps. 118, 198 ; 

IOD. 18, 11. 

super míllia auri et argénti. 

55 — Manus tuæ fecérunt me, et plasmavé- | Consola- 
[runt me : ai ec 

da mihi intelléctum, et discam mandáta PEOR 
[tua Pa. 138, T4: 

t "du ὁ Me JON) 1078: 
5 Qui timent te vidébunt me, et lætabün- — 1s4, 2. 

[tur : 
quia in verba tua supersperävi. 

5 Cognóvi Dómine quia æquitas judicia "cU BEER 
$445 , ; 

[tua : "jog 4 ' 
et in veritáte tua humiliásti me. Ps. 118, 107. 

τὸ Fiat misericórdia tua ut consolétur me, 

secündum elóquium tuum servo tuo. 
τι Véniant mihi miseratiónes tuæ, et vi- Ps. 35. 

[vam : Lam. 3, 22. 

quia lex tua meditátio mea est. 
τὸ Confundántur supérbi, quia injuste ini- Ps. 115, 69. 

[quitàtem fecérunt in me : 

ego autem exercébor in mandátis tuis. 

19 Convertántur mihi timéntes te : 

et qui novérunt testimónia tua. 

selon ses œuvres; — 7° Just?fication (justificatio), 
parce que c'est l'observation de la loi qui nous jus- 
lifie et nous fait croitre en justice et en sainteté ; — 
8° Enfin la loi divine est nommée vérité (veritas), 
Soit parce qu'elle ne contient rien de faux, soit parce 
que les promesses et les menaces qu'elle fait doi- 
vent etre tres fidélement accomplies. (Glaire). 

La pensée principale développée dansce Psaume 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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98. : (pro àus) μοι (F: ἐμοί). 

92. Ma méditation. Hébreu : « mes délices ». — 

Peut-être. Hébreu : « alors ». — Dans mon humi- 

liation. Hébreu : « dans mon affliction ». 

95. J'ai compris. Hébreu : « je suis attentif à ». 

96. La fin de. Hébreu : > un terme à ». 

91. Seigneur n'est pas dans l'hébreu. 
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— , » > | - 

80 Γενηϑήτω ἡ χαρδία μου ἄμωμος ἕν τοῖς 
, 0 » ^ - 

 . GC σου, ὅπως ἂν μὴ) αἰσχυνθῶסוסו
  Ne cod \ T, VETE: aהן כלה

᾿ἰχλείπει εἰς TO σωτήριον σου ἡ ψυχή 
D -כצדיי ! 

5: Ezc- 
2 \ , , 

εἰς τὸ λύγιὸν σου, 
^ 1 , ad 

λέγοντες" Πότε παραχαλέσεις us; ὅ5 Ort 

τοὶ δικαιώμια- 

  LESר , ^ \

μου, εἰς τοὺς λόγους σου > 
^ € 2 4 

λιπον οἱ 00001 μου 

2) , 

ἐν 74 v, 
8 

5 ! Q c RR 
ἐγενηϑην ὡς &ozoc 

, 2 2] , 

τά σου οὐχ 55000 
, / , 

δούλου Gov, πότε ποιήσεις ו 

85 2Ζιη- 
, , , 2445 

γήσαντό μοι παράνομοι ἀδολεσχίας, ἀλλ 

86 Πἅσαι αἱ 
, NM Ca Ff 

ἀδίκως 050000 

! Πόσαι εἰσὶν αἱ 
CE = 
2 00 του 

J - M , , 

€x ך(0ע χαταδιωχόντων HS XOoLOLY ; 

c , = T οὐχ (0c O0 νόμος 000, 4 
 כר , .

σου ἀληϑεια 
87 

ἐντολαί 
DT er 5 rU PY Fes με, βοήϑησον μοι. ll«g« βραχυ συνε 

1 , Ὕ - € τὶ b \ 2 

τέλεσάν LE ἕν τῇ γῆ; 4/00/05 οὐκ ἐγκατελι- 

πον ἐντολῶς σου. 88 Κατὰ 0 6 
PES A ac M , - 

σου ζησόν u£, καὶ φυλάξω τὰ μαρτύρια TOU 

M 

τὰς 

στόματός σου. 

89? Hic τὸν αἰῶνα, κύριε, ὃ λόγος σου δια- 

μένει &y τῷ οὐρανῷ, 50 εἰς yevedv καὶ ys- 

γνεὰν ἡ ἀλήϑεια σου ἐϑεμελίωσας τὴν γὴν 
?! "Ty διατάξει σου διαμένει 

93 

! 

χαὶ OLULLEVEL. 
e] 0 יל ὃ - , 
206% 07 TU ουμπαντα 000 σα. 

  Mכ ₪ ,

ju] ὅτι ὃ νόμος σου μελέτη μου ἐστὶ, τότε 
93 Εἰς 

A Du 2 N | ^ ה - Y 7 

τὸν αἰῶνα οὐ μὴ ἐπιλάϑωμαι τῶν δικαιωμά- 
0 

ἄν ἀπωλόμην EV τὴ ταπεινώσει μου. 

- γι. , 

τῶν σου, ὅτι ἕν αὐτοῖς 807006 6 
ep \ , Tכ 5 \ €- 4  

εἰμι ἐγω͵ σῶσόν LE ὅτι T€ δικαιώματά σου 
2c $e XE \ EG d , , 6 ^ M 

ἐξεζήτησα. 1005 ὑπέμειναν ἁμαρτωλοὶ 

TOU ἐπολέσαι LE, τὰ μαρτύριά σου συνῆκα. 
- ^ , 5€ , 

95 [luons συντελείας εἶδον πέρας, πλατεῖα ἡ 
 ₪ ' < = . ALר

ἐντολὴ σου σφοδρα. 

91 "(c νόμον 
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 ' TOY σου, κυριξו
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᾿Εκλείποι. N: καὶ εἷς. AN: εἰς τὸν λόγον 
as. À: ἐφήλπ. 82. A: ᾿ξέλειπον. /\1* 2éy.-fin. X: 
σπιαρακαλέσῃς. 83. A: ὡςεὶ &ox. 84. A?: [uoi] (X: 
ue). 85. A2: [κύριε]. 81. AN: ἐνκατέλειστον. 88. X: 

(pro co. ue) ζήσομαι. 90. A?: διαμενεῖ. 91. AN: 

81. E: 

80. Justifications. Hébreu: «statuts ». Item y. 83, 94 

83. Dans la gelée. Hébreu : « dans la fumée » 

85. Hébreu : «les orgueilleux m'ont creusé des 

fosses, ce qui n'est pas selon ta loi ». 

86. Vérité. Hébreu : > fidélité ». Item y. 90. 

M4. Par votre ordre persévére le jour. Hébreu : 

« (tout) subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances », 
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30 Devienne mon cœur sans tache dans vos 
[justifications, 

afin que je ne sois pas confondu. 

CAPH. 

81 Mon àme a défailli dans l’attente de votre 
[salut, 

et en votre parole j'ai beaucoup espéré. 
82 Mes yeux ont défailli dans lattente de votre 

(parole, 

disant : « Quand me consolerez-vous? » 
Parce que je suis devenu comme une outre 

[dans la gelée 
je n'ai pas oublié vos justifications. 

8* Quel est le nombre de jours de votre servi- 
[teur? 

quand ferez-vous justice de ceux qui me 
| persécutent ἢ 

85 Des hommes iniques n'ont raconté des 
[choses fabuleuses, 

mais ce n'est pas comme votre loi. 
86 Tous vos commandements sont vérité : 

iniquement ils m'ont persécuté, venez à 
[mon aide. 

87 [ls m'ont presque anéanti sur la terre ; 

mais moi je n'ai pas abandonné vos com- 
[mandements. 

88 Selon votre miséricorde, rendez-moi la vie, 

et je garderai les témoignages de votre 
Er [bouche. 

LAMED. 

89  Éternellement, Seigneur 
votre parole subsiste dans le ciel. 

90 Atoutes les générations passe votre vérité : 

vous avez fondé la terre, et elle demeure 
(stable. 

91 Par votre ordre persévère le jour, 
parce que toutes choses vous sont assujet- 

[ties 
95 Si ce n'était que votre loi est ma médita- 

[tion, 

jaurais peut-étre péri dans mon humilia- 
/ [tion. 

95 Eternellement je n'oublierai pas vos justifi- 
[cations, 

parce que c’est par elles-mêmes que vous 
[m'avez rendu la vie. 

9* C’est à vous que j'appartiens, sauvez-moi ; 
parce que j'ai recherché vos justifications. 

95 Des pécheurs n'ont attendu, afin de me 
[perdre : 

mais jai compris vos témoignages. 
98 J'ai vu la fin de toute perfection : 

votre commandement est étendu infiniment. 

MEM. 

97 Comme j'ai toujours aimé votre loi, Sei- 
[gneur, 

tout le jour elle est ma méditation. 
98 Vous m'avez rendu plus prudent que mes 

[ennemis par votre commandement, 
paree qu'il est pour jamais avee moi. 

99 J'ai été plus intelligent que tous ceux qui 
[m'instruisaient, 

80 Fjat cor meum immaeulátum in justi- 
[ficatiónibus tuis, 

ut non confündar. 

CAPH. 

 pefécit in salutáre tuum ánima mea : smאו  

et in verbum tuum supersperávi. REC 
Defecérunt óculi mei in elóquium tuum,82  

dicéntes : Quando consoláberis me? 
Quia facetus sum sieut uter in pruina :83  

justifieatiónes tuas non sum oblítus. Ps. 101, 4. 
Quot sunt dies servi tui? Ps. 34, 17]8%  

Ap. 6, 10. 

quando fáeies de persequéntibus me 
[judícium ? 

 85 ,Narravérunt mihi iniqui fabulatiónes : p. ns לא ב
.7 ,34 

sed non ut lex tua. Tem, a. 
Omnia mandáta tua véritas : Ps. 118, 151.86  
inique perseeüti sunt me, ádjuva mie. Joa. 17, 17. 

Paulóminus consummavérunt me in81  
[terra : 

ego autem non dereliqui mandata tua. 
Ps. 118, 149, 

Secündum misericordiam tuam vivifiea 1? DA88  
[me, Lue: 21, 33. 

et eustódiam testimónia oris tui. 1 Pet. 1, 25. 

L AMED. 

[n ætérnum Dómine, ver89  
verbum tuum pérmanet in ccelo. 
[n generatiónem et generatiónem véri- À10  

[tas tua : rc 
fundásti terram, et pérmanet. Ta, 48, 13. 

Ps. 118, 50. 
Ordinatióne tua persevérat dies : D91  
quóniam ómnia sérviunt tibi. 

Nisi quod lex tua meditátio mea est : ?? 

tune forte periissem in humilitáte mea. 

In ætérnum non obliviscar justifieatió- Ps. 118, 45;99  
[nes tuas : 115,16 ; 36, 32, 

quia in ipsis vivificásti me. 

"luus sum ego, salvum me fac :9^  
quóniam justifieatiónes tuas exquisivi. 
Me expectavérunt peccatôres ut pérde-5 ? 

[rent me : 
testimónia tua intelléxi. 
Omnis consummatiónis vidi finem :96  
latum mandátum tuum nimis. 

MEM. 

Quómodo diléxi legem tuam Dómine? Lex eumפד —  
docet  sa- , 
pientiam.ו  . 

tota die meditátio mea est. 
Super inimíeos meos prudéntem me pj»38  

[fecisti mandáto tuo : Deut. 17, 19; 
quia in ætérnum mihi est. 6 
Super omnes docéntes me intelléxi : Ps 115 56.99  

 ב —————

46, 161; il est dans les fers, 61, 83; il attend la mort. 
109; il reconnait dans ses souffrances une humilia- 
tion salutaire qui lui vient de Dieu;la parole de 
Dieu estdoncsaconsolation,sa sagesse; il attend le 
secours divin et l'implore; — le Psaume tout entier 
est une priere pour obtenir la persévérance au mi- 
lieu d'une société impie et dégénérée, la consolation 
au milieu d'une affliction profonde, augmentée par 

et monotones, etc. Voici ce qu'on peut répondre à 
ces objections: « Le y. 9 nous montre que l'auteur 
est « un jeune homme », ce qui est confirmé par 
les versets 99-100 [et 141]. Ce jeune homme se trouve 
dans un état qui est clairement décrit : il est traité 
avec mépris, maltraité, persécuté par les ennemis 
de la parole de Dieu, puisque la défection l'entoure, 
par un gouvernement hostile à la vraie religion, 23, 
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τὸν λαόν 6. ἤλπισα. 115. AIN : ἐξεραυν. (ut alibi). 

116. X: (pro 16γ.) ἔλεο'ς. Al: x. ζήσομαι: καὶ. 

jusqu'à la fin ». 

113. Iniques. Hébreu : « indécis ». 
114. Mon aide et mon soutien. Hébreu : « ma ca- 

chette (mon asile) et mon bouclier ». 

M5. Et j'étudierai. Hébreu : « afin que j'ob- 
serve ». 

118. Parce que leur pensée est injuste. Hébreu : 

« parce que mensonge est leur tromperie (elle est 

sans effet) 

118 E£ovÓZvo- 

, J , , - a . 

πώντας τοὺς 0106 oxovrac με συνηχά, 0דו τὰ 
, , ^ 1! , 1 - ^ 

μαρτύριά σου μελέτη μου ἐστίν. """ Ὑπὲρ 
τ [4 ne? 

συνῆχα, ὅτι TÜS ἐντολάς σου 
1002 5 dou - x πάσης 0000 ה 

A 4 ^ A Cs 

0 iM σα τοὺς πύδας μου, ὅπως ἄν φυλάξω 
NT A / 102? \ - , 

οὖς λόγους σου. πὸ τῶν χριμάτων 
 רי- ^ ר 2

σου οὐχ ἐξέχλινα, ὅτι OÙ ἐνομοθέτησάς, us. 
108 Ως γλυχέα τῷ λάρυγγί μου τὼ λόγιά σου, 

0 , 

EO MEG 

ὑπὲρ μέλι τῷ στύματί μου. — "Amo τῶν 
ἐντολῶν σου συνῆχα, διὰ τοῦτο ἐμίσησα 
πᾶσαν 000v ἀδικίας. 

105 Aÿyvos τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου, 
(4 

xoi φῶς ταῖς τρίβοις uov. — "420000 καὶ 
ἔστησα τοῦ φυλάξασθαι rà χρίματα τῆς 
δικαιοσύνης σου. [91] Ἐταπεινώϑην ἕως 
σφόδρα, κύριε ζῆσόν μὲ χατὰ τὸν λόγον 
σου. 08 Τὰ ἕξκούσια τοῦ στόματός μου 
εὐδόχησον 07, χύριε, καὶ τὰ χρίματά σου 
δίδαξόν us. "IT ψυχή μου ἐν ταῖς χερσί 
σου διαπαντὸς, καὶ τοῦ νόμου σου οὐχ ἐπε- 
λαϑόμην. 1) Ἔϑεντο ἁμαρτωλοὶ παγίδα 
μοι, καὶ ἐχ τῶν ἐντολῶν σου οὐχ ἐπλανή dr. 
xh ו T μαρτύς οιά σου εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὅτι ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας μου εἰ- 
Buys. 2s te τὴν χαρδίαν μου τοῦ HOW] - 
σαι τὼ δικαιώματά σου εἰς τὸν αἰῶνα, δι᾿ 
ἀντάμειιψιν. 

!3 Παρανύμους ἐμίσησα, τὸν δὲ νόμον 
σου ἠγάπησα. ! Βοηϑύς μου χαὶ ἀντιλή- 
πτωρ μου εἶ OU, εἰς τοὺς λύγους σου ἐπήλ- 
ma. 3" Ἐχκλίνατε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πονηρευό- 
LEvOL, καὶ ξξε θευνήσω τῶὺς ἐντολὰς τοῦ ϑεοῦ 
110 OA 7 τιλαβοῦ μου χατὰ τὸ λόγιόν 
cov καὶ ζῆσόν με, καὶ μὴ χαταισχύνης 8 
ἀπὸ τῆς προς 6 μου. "HM βοήϑησόν 
μοι, καὶ σωϑήσομαι, χαὶ μὲ ελετήσω ἐν τοῖς 

δικαιώμασί, σου dixo rdc. 
σας πάντας τοὺς ἀποστατοῦντας ἀπὸ τῶν 
δικαιωμάτων σου, ὅτι ἄδικον τὸ ἐνθύμημα 

103. ΑἹ: γλυκῖα (X: γλυκεῖα). 104. AINT (in f.) 

ὅτι σὺ ἐνομοθέτησάς μὲ (A? uncis Incl.). 106. :א 
ὁμώμοκα. 107. :א τὸ λόγιόν. 108. :א εὐλόγησον 
κύριε. 109. A: χερσί ua. 114. A: équAm.N: καὶ εἷς 

400. Parce que j'ai recherché. Hébreu : « car j'ob- 

serve ». 
102». Hébreu : > car c'est toi qui me (les) ensei- 

2165 o». 

104. D'iniquité. Hébreu : > de mensonge ». 

109. Mon áme est toujours en mes mains, 

dire « ma vie est toujours en danger ». 

412. Justifications. Hébreu : « statuts ». Item y. 417. 

— A cause de la récompense. Hébreu : « toujours, 

c'est-à- 
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parce que vostémoignages sont ma médi- 
[tation. 

100 J'ai été plus intelligent que les vieillards, 
parce que j'ai recherché vos commande- 

[ments. 

101 De toute mauvaise voie j'ai détourné mes 
(pieds, 

afin de garder votre parole. 
102 De vos jugements, je ne me suis point 

[écarté, 
parce que c'est vous qui m'avez prescrit 

[une loi. 
105 Que vos paroles sont doucesà mon palais. 

plus douces que le miel à ma bouche! 
105 Par vos commandements j'ai aequis de l'in- 

[telligence : 
C'est pour cela que j'ai haï toute voie d'ini- 

[quitóé. 

NUN. 
105 Votre parole est une lampe à mes pieds 

et une lumière dans mes sentiers. 
106 Jai juré, et j'ai résolu 

de garder les jugements de votre justice. 
107 Jai été extrémement humilié, Seigneur: 

rendez-moi la vie selon votre parole. 

108 Avez pour agréables les Aommages volon- 
[taires de ma bouche, Seigneur, 

et enseignez-mol vos jugements. 

109 Mon àme est toujours en mes mains, 
et je n'ai pas oublié votre loi. 

110 Des pécheurs m'ont tendu un piège, 
et je n'ai point erré loin de vos comman- 

[(dements. 

1:1 C’est en héritage que j'ai aequis pour ja- 
(mais vos témoignages, 

parce qu'ils sont l'exultation de mon cœur. 
112 Jai incliné mon cœur à accomplir pour 

[jamais vos justifications, 
à cause de la récompense. 

SAMECH. 

113 — J'ai eu en haine les hommes iniques, 
et j'ai aimé votre loi. 

 , Mon aide et mon soutien, c’est vousוג*
et en votre parole j'ai beaucoup espéré. 

115 Éloignez-vous de moi, méchants, 
et j'étudierai les commandements de mon 

[Dieu. 

116 Soutenez-moi selon votre parole, et je vi- 
[vrai, 

et ne me confondez pas dans mon attente. 

117 Aidez-moi, et je serai sauvé: 
et je méditerai toujours sur vos justifica- 

[tions. 

118 Vous avez méprisé tous ceux qui s'éloi- 
[rnent de vos jugements, 

parce que leur pensée est injuste. 

sa verlu, puisqu'elle rend pieux le jeune homme 
qui l'étudie avec soin (beth), le poete demande, au 
milieu des ennemis railleurs qui le persécutent, la 
grâce de l'illumination (gAhimel), de la fermeté (da- 
leth), de la persévérance (hé), et de la force de con- 
fesser sa foi avec force et avecjote (vav) ; la parole 
de Dieu est l'objet deson affection (zain); il se range 
parmi ceux qui craignent Dieu (kheth), il reconnait 

8.93, 12. 
118, 24. quia testimónia tua meditátio mea est, 

100 Super senes intelléxi : 
quia mandáta tua quæsivi. 

Ab omni via mala prohibui pedes Z2» 
[mieOS : Prov. 1, 15; 

 . 4, 97. ut eustódiam verba tuaד
A judiciis tuis non declinávi : 

quia tu legem posuísti mihi. 

Quam duleia faücibus meis elóquiatua, ?# !5 1. 
super mel ori meo! 
A mandátis tuis intelléxi : 

Ps, 118, 128, 

proptérea odívi omnem viam iniqui- 
[tátis. 

NUN. 
pédibus meis verbum Deo firmus Lucérna adhærebit. 

[tuum, 
et lumen sémitis meis. 

Jurávi, et státui 
custodire judícia justitiæ tue. 
Humiliátussum usquequáque Dómine : 
vivifica me secündum verbum tuum. 

Prov. 6, 23. 
2 Pet. 1, 19. 

Ps. 18, 9. 

2 Esdr. 10, 29. 
Job, 27, Ὁ. 

dere x k RD A E Ps. 118, 25. 
Voluntária oris mei beneplácita fac 

[Dómine : 
et judícia tua doce me. Pa, 18, 15. 
Anima mea in mánibus meis semper : ΟΣ !5* 
et legem tuam non sum oblitus. 
Posuérunt peccatóres láqueum mihi : Too um 3 

Po 5 is P123 14; 
et de mandátis tuis non errávi. 5 

Hereditáte acquisivi testimónia. tua in 
[ætérnum : 

ar Berl rr B : 4 Ps. 139, 6; 
quia exultátio cordis mei sunt. 112, 4. 

Inelinávi cor meum ad faciéndas jus- p. 118, 97. 

[tificatióres tuas in ætérnum, 55: 115, 56. 
propter retributión :m. 

SAMECH. 

Iníquos ódio hábui : Copy Ὡς Iniquos 

et legem tuam diléxi. odit. 
Adjütor, et suscéptor meus es tu : Eod: 

. , . Ὁ, +4. 

et in verbum tuum supersperávi. 3 Reg. 18, ?1. 

Declináte a me malígni : 

et scrutábor mandäta Dei mei. Ps. 6, 9. 
Mat. 7, 23 ; 

kr : 25, 41. 

186120 me secándum elóquium tuum, 

[et vivam : 
et non confündas me ab expectatióne Ps 24, 2. 

(mea. 
Adjuva me, et salvus ero : 
et meditábor in justifieatiónibus tuis 

Ps.118, 70, 143. 
[semper. Rom. 7, 22. 

Sprevisti omnes discedéntes a. judiciis 

[tuis : 
quia injüsta 609110110 eórum. 

106 

101 

108 

109 

112 

110 

-- 

l'infidélité de ceux qui l'environnent; c'est une 
prière pour obtenir le salut : elle devient de plus 
en plus pressante et fait entendre, dans la strophe 
caph, le quand me consolerez-vous ? 82. — Lorsqu'on 
s'est bien pénétré de ce caractère du Psaume, il est 
impossible de ne pas apercevoir le développement 
de la pensée. Aprés avoir loué la parole de Dieu 
{Strophe «/eph) et proclamé combien grande est 
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197. AN: τὸ χρυσίον. 131. Al: ἤνυξα x. ἥλκυσα. 

132. A': ἀγαπόντων. 136. A!: διέβησαν (A?: κατ-- 
50006000 EF: κατέδυσαν). A?: ἐφύλαξαν. 131. :א 
εὐϑὴς 7 κρίσις oov. 138. X: ἀλήϑεια. 

122. Protégez. Hébreu : > sois garant de ». — Ne me 
calomnient point. Hébreu « ne m'oppriment 
point ». "E o . 

124. Justifications. Hébreu : 6 statuts ». Item 
y. 135. 

127. Topaze. Hébreu : « or fin ». T 
198. Je me dirigeais vers. Hébreu : « je trouve 

justes ». — Inique. Hébreu : > de mensonge ». 
129. Les a étudiés. Hébreu : « les observe ». 
130. Aux petits. Hébreu : « aux simples ».. 
131. Et j'ai attiré l'air. Hébreu : > et je soupire ». 
132. Selon votre équité. Hébreu : « selon la cou- 

tume ». : : 
133. Dirigez. Hébreu : « affermis ». — Selon. Hé- 

breu : « dans ». 
134. Des calomnies. Hébreu : « del'oppression ». 

αὐτῶν. "1" Παραβαίνοντας ἐλογισάμην 
πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὶς τῆς γῆς, διὰ τοῦτο 
SS: \ , YT [20 7EZ-— GG. ἠγάπησα דש ןושסדטסוש σου. "30 Καϑήλω- 

- , 2 \ σον 6% τοῦ φύβου σου τὼς σάοχας μου, ἀπὸ o. 
γάρ τῶν χριμάτων σου ἐφοβήϑην. 

  , 5 , à ^ Pr , A 1700100, κρίμα καὶ δικαιοσύνην, μὴוכו כדי
ud - 2 + -, 99» T παραδιὺς μὲ τοῖς 00000001 us. 33 Ἔνδεξαι 

\ ^w , 

τὸν δοῦλόν σου εἰς ἀγαϑὸν, ux) συκοφαντη- 
  Y , 0000 us ὑπερήφανοι. 155 Ot ὀφϑαλμοίשי כ 123 , 6 , 27

c- 1 , 2 

μου ἐξέλιπον εἰς v0 σωτήριόν cov, xol sic 
XT ₪- 91 , TO λόγιον τῆς δικαιοσύνης σου. 12! Π]οίησον 

Let TOU δούλου σου κατὼ τὸ ἔλεός σου, καὶ 
\ ASE DE c 

τὰ δικαιώματί σου δίδαξόν us. 155 6 
cov sui 200, συνέτισόν us καὶ γνώσομαι 

^ D 7 שנ “Ὁ τά μαρτύριά σου. 135 Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι 
τῷ χυρίω, διεσχέδασαν τὸν νόμον σου. 
451 \ t Eus. 2 , M 3 , 

210 τοῦτο ἠγάπησα rüc ἐντολάς σου 
  , \ ^c 128 \ ὑπὲρ χρυσίον χαὶ τοπάζιον. 1538 Aux τοῦτοה
^ , \ ^ 1 27 πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου 00000 

M 6 ^ J 

πάσαν ὁδὸν ἄδικον ἐμίσησα. 
139 XE E. dius Oevueorí τὼ μαρτύριά σου, die 

 . τοῦτο ἑξερεύνησεν αὐτὼ ἡ ψυχή μουל  otלש
M f^ m , M - δήλωσις τῶν λόγων σου φωτιεῖ xol συνετιεῖ 

, E » -- ^ γηπίους. TO στόμα μου ἤνοιξα, xci 
σα - 0 ^ εἵλκυσα πνεῦμα, ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐπε- 

nóJovr. "533 Ἐπίβλεινον £m ἐμὲ καὶ ἐλέη- 
, N \ = 2 σὺν LE, κατὰ TO χρίμα TOY ἀγαπώντων TO 

» / | 3 \ 2 , , 0/0006 σου. To διαβήματά μου χατεύ- 
 - / ϑυνον κατὼ TO λόγιόν Gov, καὶ uy κατακυך ^

- 2 θιευσάτω μου πᾶσα ἀνομία. 151: Τύτρωσαί 
2 ^ ^ - μὲ ἀπὸ συχοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω 

Di A , 706 ἐντολάς cov. 1% TO zgócumóv cov 
  UN ^ rut , ^ , .» ἡ &umiqavov ἐπὶ τὸν δοῦλον σου, καὶ δίδαξόνכר , ר

M , , - - % / μὲ τὼ δικαιώματά σου. "50 118500006 υδά- 
τῶν χατέβησαν οἱ ὀφϑαλμοί μου, ἐπεὶ οὐχ 
ἐφύλαξα τὸν νόμον σου. 

131 , 2 , \ 2Q. + + , δίκαιος εἶ, κύριε, καὶ εὐϑεῖς αἱ κρίσεις 
σου. 155 ᾿Εγετείλω δικαιοσύνην τὰ μαρτύ-᾿ 

Χ. σαράδος. 122. A: Ἔκδεξαι. 493. A:ןכו-  

ἐξέλειπτον. 124. AT (p. pr. oov) κύριε (A? uncis 

incl.). A?N: (pro 22505( λόγιόν. 126. X: διεσκέδασα. 

11u. J at. regardé comme prévariquant. Hébreu : 
« tu fais cesser (tu enléves) comme de l'écume ». Les 
Massoretes ont lu תבשה hischbaththá, « tu as fait 
cesser ». Les Septante, Symmaque, Aquila et S. Jéróme 
(qui traduit l'hébreu : quasi scoriam computasti 
omnes impios lerræ) ont lu une lecon meilleure : 
Dawn, kháschabthá, > tu as regardé comme ». Il 
est dit, y. 118, que Dieu méprise les pécheurs; le 
vers 119* répète la méme pensée. (Les Septante et 
la Vulgate mettent le verbe à la premiére personne). 

120. Transpercez mes chairs de votre crainte. Hé- 
breu : « ma chair frissonne de la frayeur que tu me 
Causes ». 

121. J'ai fait jugement et justice, c'est-à-dire 
« j'observe la loi et la justice ». — A ceux q im 
calomnient. Hébreu : « à mes oppresseurs ». 



295 Psaume CXVIII, 119-138. 

(Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII.רש.  

119 Jai regardé comme prévariquant tous les 
[pécheurs de la terre : 

c'est pourquoi j'ai aimé vos témoignages. 
120 "Transpercez mes chairs de votre crainte; 

à la vue de vos jugements j'ai craint. 
AIN. 

121 J'ai fait jugement et justice; 
ne me livrez pas à ceux qui me calom- 

[nient. 

122 Protégez votre serviteur pour le bien, 
que les superbes ne me calomnient point. 
Mes yeux ont défailli dans l'attente de votre 

(salut, 

et dans l'attente de la parole de votre jus- 
[tice. 

12% Agissez avec votre serviteur selon votre 

: [miséricorde, 

et enseignez-moi vos justifications. 
193 Je suis votre serviteur; donnez-moi l'in- 

[(telligence, 

afin que je connaisse vos témoignages. 

1?6 1] est temps d'agir, Seigneur, 
ils ont dissipé votre loi. 

121 C'est pour cela que j'ai aimé votre loi 
au-dessus de l'or et de la topaze. 

128 C’est pour cela que je me dirigeais vers 
[tous vos commandements, 

et que j'ai eu toute voie inique en haine. 

 עז
129 — Admirables sont vos témoignages; 

c'est pour cela que mon àme les a étudiés. 
130 La manifestation de vos paroles illumine, 

elle donne l'intelligence aux petits. 
131 J'ai ouvert ma bouche, et j'ai attiré l'air, 

parce que je désirais vos commandements. 

132 Jetez un regard sur moi, et ayez pitié de 

(moi, 

selon votre équité à l'égard de ceux qui 
[aiment votre nom. 

133 Dirigez mes pas selon votre parole, 

qu'aucune injustice ne me domine. 

134 Délivrez-moi des calomnies des hommes, 

afin que je garde vos commandements. 

133 Faites briller la lumière de votre face sur 
[votre serviteur, 

et enseignez-moi vos justifications. 

Mes yeux ont fait couler des cours d'eaux, 

parce qu'ils ont violé votre loi. 
TSADÉ. 

Vous étes juste, Seigneur, 
et droit est votre jugement. 

Vous avez établi vos témoignages sur la 
[justice, 

et votre vérité trés solidement. 

primé, mais Dieu ne le laissera pas perir ('ain),il ne 

permettra pas que les 6110715 des impies, qui lui ar- 
rachent des larmes, l'emportent (phé) sur lui, qui 
est petit (encore jeune) et méprisé, mais que con- 
sume le zèle contre ceux qui oublient Dieu (ésadé). 

Puisse le Seigneur entendre les cris par lesquels il 
l'appelle, et le jour et la nuit (gof), le consoler bien- 

10% par sa miséricordieuse bonté (resch), lui qui. 

Luc. 12, 5. 

suscipiat. 

119 Prævaricäantes reputávi omnes pecca- 
[tóres terrae : 

ídeo diléxi testimónia tua. 
120 Confige timóre tuo carnes meas : 

a judíciis enim tuis timui. 
AIN. 

121 Feci judícium et justitiam : 
non tradas me calumniántibus me. 

122 Suscipe servum tuum in bonum : 
non calumniéntur me supérbi. 

123 Qeuli mei defecérunt in salutäre tuum : En 
56 ; 142, 2. 

et in elóquium justitiæ tuze. 

124 Fac cum servo tuo secündum miseri- 
[(córdiam tuam : 

et justificatiónes tuas doce me. 
128 Servus tuus sum ego : da mihi intel- Ps 115, 16; 

 כ
ut sciam testimónia tua. 

126 lempus faciéndi Dómine : Ps, 101, 14; 
dissipavérunt legem tuam. MM 

121 [deo diléxi mandäta tua, 
super aurum et topázion. 

158 Proptérea ad ómnia mandáta tua di- ו 
[rigébar : 104. 

omnem viam iniquam ódio hábui. 
PHE. 

129  Mirabilia testimónia tua : Ab injustis 
, , ^ . eum 

ideo serutáta est ea ánima mea. eripiat. 

150 Declarátio serménum tuórum illümi- ps, ris, 15, 

/ ; : [nat : que 25, 
et intelléctum dat párvulis. 

131 (s meum apérui, et attráxi spíritum : Ps 15, 8; 
quia mandáta tua desideräbam. sity 

159? Aspice in me, et miserére mei, 

secündum judíeium diligéntium no- 
[men tuum. 

193 (gressus meos dirige secündum  eló- ps, 16, 5. 
s | [quium tuum : iE im 

et non dominétur mei omnis injustítia. 

195 Rédime me à ealümniis hóminum : Ps. 16, 1. 
ut custóliam mandáta tua. 

155 Fáeiem tuam illümina super servum 5. 47. 
Nun. 6, 25. 

[tuum : 
et doce me justificatiónes tuas : 

136 Exitus aquárum  deduxérunt  óculi 
[mei 

quia non custodiérunt legem tuam. 
SADE. 

1971 — Justus es Dómine : 

xc 9.5 
2 Esdr. 9, 

et rectum judícium tuum. 
138 Mandästi justítiam testimónia tua : 

et veritátem tuam nimis. 

que son huiniliation est salutaire (/e/h), mais ila 
besoin de consolation (yod), etil demande en soupi- 

rant : Quand serai-je délivré (capA) ? Sans la parole 

puissante, ferme, éternelle de Dieu qui le soutient, 
il perdrait courage ((amed); elle lui donne la sa- 

gesseet la prudence (mem); il a juré fidélité et il 

garde son serment, malgré la persécution (n2) ; il 
abhorre et méprise les apostats (samech). 11 est op- 
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WV. (Ps. CVIHI-CL). — Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 
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EAN) DIT Di 
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-252 7r 

> 

AT ΠΩΣ 
  ὭΣ. D7p 15ףיתדקמ

anges 
joies ינצחו OR 
MONA "c" sz יּפְחכִמ א: 

n'y? pir] ien oomen 
"pun rin NP vepres niunt 15 
m2? nm ףיִסֶפְפִמְּכ הָוהְי ו 2920 7 
PD'U) No TND Cor) ET 
CEN הָסָמיִקְתֶאְו DES cu 

v. 147, ^ "^r^ 
v. 149. '^ ^on 

(1. £4.) τὸ λόγιόν. 150. X: ἀνομίαν. 151. A: ei σύ 
(pro ὁδοῦ ἔντολαι. 153. Al: ἐξελδ μαι qr H3» 

LE). 154. X: lo}. 08 ζήσομαι. 155. :א ἐξεζήτησα. 

156. NT (p- κύρ.) σφόδρα. 157. X: καὶ ϑλίβοντές. 

158. A: 100 AIN: ἀσυνϑετᾶντας. 

(de la nuit) ». t ; 
150. Hébreu : « ils s’approchent ceux qui poursui- 

vent le crime: ils s'éloignent de ta loi ». 
151. Voies. Hébreu : « commandements ». 
152. Dés le commencement. Hébreu : « depuis long- 

temps ». 
153. Humiliation. Hébreu : > affliction ». 
156. Miséricordes. Hébreu : > compassions ». 
157. Témoignages. Hébreu : « préceptes ». 

, , , * NPA tel 

eux cov, καὶ ἀλήϑειαν σφόδρα. 15" Ἐξετηξέ 
wawa P ו x p - ee 7 

με ὃ ζῆλός σου, ὅτι ἐπελάϑοντο τῶν λόγων 
1 \ 

eov οἱ ἐχϑροί μου. 119 Πεπυρωμένον τὸ 

λόγιόν σου σφόδρα, καὶ ὁ δοῦλος σου ἡγάπη- 
 כ + כש , , , | , 2

σὲν αὐτο. Νεώτερος &y« εἰμι καὶ £Sov- 

δενωμένος, τὰ δικαιώματά σου οὐχ ἐπε- 
^ re , , 

λαϑόμην. 5711 δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη 
> A 3€ WE , כב /Q. εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ 0 νόμος σου ἀλήϑεια. 

153 Θλίψεις καὶ ἀνάγκαι εὕροσάν ue, ἐντολαί 
σου μελέτη μου. 11 Ζικαιοσύνη τὰ μαρ- 

τιριά σου εἰς τὸν αἰῶνα, συνέτισόν με, καὶ 

ζήσομαι. 

"15 1600056 ἕν ὅλῃ καρδίᾳ μου, ἐπάχου- 
6 , ta 

σόν μου, κύριε τὰ δικαιώματά σου ἐχζη- 
  τς , = , Νכדי ו 16 | ,

τήσω. 1206/0050 σοι, σῶσόν με, xci 

1 Προέφϑασα 
ἕν ἀωρίᾳ καὶ ἐχέχραξα, εἰς τοις λύγους σου 

US Προέφϑασαν οἱ ὀφϑαλμοί 
\ » - m \ , , 

pov πρὸς ὕρϑρον, τοῦ μελετᾷν τὰ 0 

σου. 

φυλάξω τὰ μαρτύριά σου. 

E !- 

ἐπήλπισα. 

9 Τῆς φωνῆς μου ἄχουσον, χύριξ, 
κατὰ τὸ ἔλεύς σου, κατὰ τὸ χρῖμά σου 

ζησόν με. "50 Προςήγγισαν où καταδιώκον- 

τές με ἀνομίᾳ, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου ἐμα- 

κρύνϑησαν. 15! Ἔγγὺς εἶ, κύριε, καὶ πᾶσαι 

αἱ ὁδοί cov ἀλήϑεια. 153 Κατ᾽ ἀρχὰς 

ἔγνων ix τῶν μαρτυρίων σου, ὅτι εἰς τὸν 

αἰῶνα ἐθεμελίωσας αὐτά. 

I3"Ids τὴν ταπείνωσίν μου καὶ ἐξελοῦ 
HE, ὅτι τοῦ νύμου cov ovx ἐπελαϑόμιην. 

Koivor τὴν κρίσιν μου καὶ λύτρωσαί με, 
διὰ τὸν λόγον σου ζῆσόν με. 155 Muxouv 

2 M c = , Lu \ , 

απο αμαρτωλων σωτήρια, OTL TG δικαιώ- 

154 

L A וע SES , 156 Οἱ ol ματά σου ovx ἐξεζήτησαν. L οἰχτιο- 
, 

μοι, σου πολλοὶ, κύριε אז TO xoi Gov 
  ^ cדר 5% , --
5009 us. "51 1102001 ot ἐχδιώχοντές us 

v ὃ Ω , ? c^ , 1 \ καὶ 6602/00עד με, 5% TOY μαρτυρίων σου 
De E 35.9 -9 כ vx ἐξέχλινα. — 17% Εἶδον ἀσυνετοῦντας xoi 

139. ANT (p. 07,3.) τὸ oixs. A2: ₪ ue. AIN: 
éxrolwy (1. λόγων). 142. N: (1 V0 u.) λόγος. 
143. AN: αἱ ἐντολαί. 144. ΑἸΝ: ζησόν n (le ζήσο-- 

μαι). 146. A: Ἑκέκρ. σε. 147. A: ἐφήλπ. 149. :א 

^4. Jeune. Hébreu : « petit ». — Justifications. 
Hébreu : > ordonnances ». 
143. Tribulation. Hébreu : « détresse ». — C'est ma 

méditation. Hébreu : « font mes délices ». 
145. Je rechercherai. Hébreu : > afin que je garde ». 

— Justifications. Hébreu : « statuts ». Item Y. 455. 
147. Je me suis háté de bonne heure. Hébreu : « j'ai 

prévenu l'aurore כ . É 
1089. Hébreu : > mes yeux ont prévenu les veilles 



Psaume CXVIII, 139-158. 

(Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe La loi de Dieu (ΘΑ Υ 71).רש.  

159 Mon zele m'a fait sécher, 

parce que mes ennemis ont oublié vos pa- 

(roles. 
140 Votre parole a été très éprouvée par le feu 

et votre serviteur l’a aimée. 
1%1 Je suis jeune, moi, et méprisé, 

mais je n'ai pas oublié vos justifications. 
14? Votre justice est justice éternellement, 

et votre loi vérité. 

143 La tribulation et l'angoisse m'ont atteint : 
vos commandements, c'est ma méditation. 

1:6 Vos témoignages sont équité éternelle- 
[ment 

donnez-moi l'intelligence et je vivrai. 
COPH. 

145 J'ai criéen tout mon eceur, exaucez-mol. 
[Seigneur : 

je rechercherai vos justifications. 
16 J'ai crié vers vous, Sauvez-moi, 

afin que je garde vos commandements. 
147 Je me suis hâté de bonne heure, et j'ai 

[crié, 
parce qu'en vos paroles j'ai beaucoup es- 

[péré. 

1*8 Mes yeux vous ont prévenu dès le point 
[du jour, 

afin que je méditasse vos paroles. 
149 Ecoutez ma voix selon votre miséricorde, 

(Seigneur, 
et selon votre jugement donnez-moi la vie. 

150 T]s se sont approchés de l'iniquité, ceux 
[qui me persécutent, 

et ils se sont éloignés de votre loi. 
151 Vous êtes proche, vous, Seigneur, 

et toutes vos voles sont vérité. 

152 Dès le commencement j'ai reconnu tou- 
(chant vos témoignages, 

que vous les avez fondés pour l'éternité. 
RES. 

133 Voyezmon humiliation,et délivrez-moi, 

parce que je n'ai pas oublié votre loi. 
Jugez mon jugement et rachetez-moi : 

selon votre parole, donnez-moi la vie. 
155 Loin des pécheurs est le salut, 

parce qu'ils n'ont pas recherché vos jus- 
[tifications. 

Vos miséricordes sont nombreuses, Sei- 
[gneur : 

selon votre jugement donnez-moi la vie. 
157 Nombreux sont ceux qui me persécutent 

[et qui me tourmentent ; 
mais je ne me suis point détourné de vos 

[témoignages. 
J'ai vu des prévariquants et j'ai séché, 

particuliers, il est l'expression d'une situation per- 
sonnelle, d'oü est sorti, comme un fruit dela piété 
(de auteur), ect éloge intarissable delaloi de Dieu... 
il est possible que la composition d'un Psaume 
aussi long, qui manifeste dans sa forme artificielle, 
depuis le commencement jusqu'à la fin, la tranquil- 
lité d'àme d'un confesseur de la foi, soit l'œuvre 
d'un prisonnier qui abrégeait les heures de sa cap- 

Pa. 115, 136, 139 Tabéscere me fecit zelus meus : . 158; 68, 10. 
quia oblíti sunt verba tua inimíei A 

[ mei. 
1*0 Jenitum elóquium tuum veheménter : REN 

et servus tuus diléxit illud. Pr END ED. 
141 Adolescéntulus sum ego, et contémp- 

[tus : 
justificatiónes tuas non sum oblítus. — Js 5 ΤῊΣ 

142 Justitia tua, justitia in ætérnum : Ps. 115, 3. 
et lex tua véritas. 

143 Tribulátio et angustia invenérunt me: 
mandäta tua meditátio mea est. 

1^* /Equitas testimónia tua in ætérnum : 

intelléctum da mihi, et vivam. 

COPH. 
145  Clamävi in toto corde meo, exaüdi €Ciaman- 

[me + 
justifieatiónes tuas requíram. 

1^6 Clamávi ad te, salvum me fac : 
ut custódiam mandäta tua. 

1^7 Prævéni in maturitate, et clamávi : 
Ps.5,4; 

5 AE gir. 87, 14 ; 129, 6: 
quia in verba tua supersperävi. 18, 11d. 00 

148 Prævenérunt óculi mei ad te dilu- 
[culo : Ps. 118, 62. 

ut meditárer elóquia tua. LT | 
149 Vocem meam audi secundunm: miseri- 

[córdiam tuam Dómine : 
et secüundum judicium tuum vivifica 

 ו

150 Appropinquavérunt persequéntes me / 
[iniquitáti : 

à lege autem tua longe facti sunt. 

151 Prope es tu Dómine : Ps, 118, 86, 
et omnes viz: tuc véritas. VE 

152 [nitio cognóvi de testimóniis tuis : 1 Pet. 1, 25. 
Mat. 5, 18. 

quia in ætérnum fundásti ea. 
RES. 

153 Vide humilitátem meam, et éripe 
[me : et con- 

quia legem tuam non sum oblítus. agterur: 
154 Jüdica judícium meum, et rédime '* Jy 9^ 

[me : ps, 17, 2; 
propter elóquium tuum vivifica me. 43, 1. 

155 Longe a peccatóribus salus : TES [δῦ 
quia justificatiónes tuas non exquisié- εν ΚΝ 

[runt. 
156 Misericordiæ tu: multæ Dómine : pone 

secündum judicium tuum vivifica me. Ps 8, 2 
157 Multi qui persequüntur me, et tríbu- — ?*^ !* 

[lant me : 
à testimóniis tuis non declinávi. M rcs 

S. 24, 

138 Vidi prævaricäntes, et tabeseébam : 

persécuté par les princes, s'attache fermement à Dieu 
(schin), et enfin le sauver, lui pauvre brebis errante 
et en grand danger ((Àawu)! — Toutes les pensées 
principales des diverses strophes ne sont pas épui- 
sées par cette analyse,... mais elle montre du moins 
que ce Psaumene manque point de suite et de mou- 
vement dans la pensée, qu'il n'est point un simple 
ipoeme abstrail, mais que, fondé sur des événements 
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— Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 
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170. Al: xerd τὸ κρίμα 8 0700* με. N* κύριε. 

1718. A: Ἐξερεύξονται (X: ᾿Εξερεύξοιντο, N: Ἔξε- 
ρεύξαντο) … φϑέγξεται (N: φϑέγξοντο) ... τὸ 1ο- 

X: Ζήσοιτο. X: αἰνέσαι. ue. 115-וס 68. 1713. א*  
X: βοηϑήσαι. 

169. Ma supplication. Hébreu : > mon cri». 
111. Un hymne. Hébreu : « ta louange ». — Justifi- 

cations. Hébreu : « statuts ». 

113. Soit (sur moi) pour me sauver. Hébreu : « me 

soit en aide ». 
174. Est ma médilation. 

lices ». 

176. J'ai erré. Hébreu 

Hébreu : « fait mes dé- 

: «je suis errant ». 

V. (Ps. CVII-CR.). 

0 ^ ^ , , 2 Py ^ , 

OTL τὰ ^0 7/LU. σου OUX 6)00/6- 
P» , 

€zeraZzounvr, 
2 , 

σοι 7} γα- Euvro.  '?9"[ós ὅτι τὠς ἐντολάς 
πησα, κύριε" σου ζῆσόν μι 
160" 2ρχὴ τῶν λύγων σου ἀλήϑεια, καὶ εἰς 
τὸν αἰῶνα πάντα τὺ χοίματα τῆς δικαιο- 

ev τι ἐλέει 

σύνης σου. 
ur oyovrez χατεδίωξάν us δωρεὼν, καὶ 

ἀπὸ τῶν λύγων σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία 
1- - ^ ^ 3 M \ , 

μου. "03" 32) αλλιάσομαι ἐγυὴ Ent τὰ λογιά 
σου, ὡς Ó εὑρίσκων σχῦλα πολλά. 1997  Aôi= 

, d , \ c 96 PEL , A δὲ 5 

χίαν ἐμίσησα xol ἐθδελυξάώμην, τὸν δὲ vo- 
21 ΕἸΣ , - 5 D 

uov cov ἠγάπησα. δ᾽ Ἕπτάκις τῆς ἡμέρας 
σε ἐπὶ τὼ χροίματα τῆς δικαιοσύνης » , 

νεσα 
P כ - M 

άγαπωσι TOY 
Ve ἊΝ , nn א - 

gov. 0" Εἰρήνη z0AÀ5 τοῖς 
, ^ w 2 - , 

γόμον σου, καὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς σχάνδαλον. 
"0p Y \ , , , 5 

166 Προςεδύκων τὸ σωτήριόν σου, χύριε, xoi 
M > τ «7 167 ^E /^ Ὡς 

τὸς ἐντολάς ιρυύλαξεν 
6 , ^ , , x À x \ 27 , I 

ἡ ψυχή μου τὼ μαρτύριά σου, καὶ ἡγάπη 
x ^ ^Q כןי Fr ὧς 

σεν αὐτὰ σφύδοα. "58 ᾿Ιρύλαξα τὰς 
- ^ , , 0 - 6 

Acc σου χαὶ דש μαρτύριά GOV, ὅτι πᾶσαι αἱ 

 יל
σου 7) γαπησα. 

5 
€VTO- 

co , 2 , , 

ὁδοί μου ἐναντίον σου, XUQLE. 
31. c JU , 5 , , 

169 πε γυσάτω ἡ δέησίς μου ἐνωπιὸν σου, 
^ à ^ , , ו » 

χύριε, χατὰ TO 000% σου συνετισόν LE. 
₪ zu ^ ^ P, , RJ , , 

"τὸ Εἰςέλϑοι τὸ ἀξίωμά μου ἐνώπιόν σου, 
- , 

Zo σου QUOUL Le. 
  !- ^ Ae f^ : 0 ; 0שב 174

050 TO χείλη μου ὕμνον, ὅταν 
. n2 כ , 

διδάξη ? Φ ὃὲεγ- 
.- ᾿ς ו ἢ \ , pP. 0 - 
50020 ἡ γλῶσσά μου τὼ λόγιά σου, ὅτι πᾶ- 

5 Γεγέ- 

, À , , 

XUQLE , τὸ λογιὸν 

^ M , , x 

ς μὲ τὰ δικαιώματα GOV. 

σαι αἱ ἐντολαί σου δικαιοσιΐνη. 
, - - , [2] ^ 

σϑω 00 σου του 00000ו LE, τι τὰς 
3 NI? / À 6 , 174277 ! 

ἐντολὰς σου ηρετισάμην. 57161100100 

006, χαὶ 
175 

Ἁ , [4 , 

το σιυτήθιον 000 0 70/0/06 6000 

MP Τῇ ΘΕ αν ων dou 
LLEETI] Lo ו ^) DET GL 2] vy?) Hu DT 

 /.. 4 \ ^ , , o Qכ \

καὶ αἰνέσει σε, χαὶ τὰ χρίματα σου βοηϑήσει 
 ^ כ  ^ y: 0 6 ^oכי 116

LOL. ἰπλανήϑην ὡς πρύβατον ἀπολω- 
^ vas er A שנ 

Aoc, ζήτησον r0v δοῦλόν Gov, ὅτι τὰς ἐντο- 
^ , 

λάς σοι ovx 5.000 

159. 4 distinguit : 
161. X: ἀπὸ 78 8. 

X9 Er n ל 137 
 .06 AUQLE, 6v. X €4י 6

68 ζήσομαι. 164. AN: qve- 

σώ σοι. 103. A!. τὸ 01 ομα (]. τὸν γό μον) 166. A: 

ztgocedóxovr. 108. A: E &rarr.) ἐνώπιον. A2: 

ἰχύριε] (N*). 109. AN: u8 ἐναντίον 

08. À dislinguil (etiam v. 
Εγγισάτω o 

170) : oa: κύριε, κατὰ. 

160. Le principe de vos paroles est vérité. Hébreu : 
«16 fondement de ta parole est la vérité ». 

161. Gratuitement. Hébreu : « sans cause ». 
164. Hebreu : « sept fois le jour je te célebre, à 

cause des ordonnances de La justice ». 

165. 11 n'y a pas pour eux de scandale. 
«il n'y a rien qui les fasse tomber ». 

166. Hébreu : « j'espere en ton salut, 
jobserve tes commandements ». 

Hébreu : 

Jahvéh, et 



209 Psaume CXVIII, 159-176. 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII). 

parce qu'ils n'ont pas gardé vos paroles. 
Voyez que j'ai aimé vos commandements, 

[Seigneur : 
donnez-moi la 

[vie. 
Le principe de vos paroles est vérité : 

dans votre miséricorde 

éternels sont tous les jugements de votre 
[ justice. 

SIN. 
Des princes m'ont persécuté gratuite- 

| ment, 

mais mon cœur a redouté vos paroles. 
Pour moi, je me réjouirai dans vos paroles, 
comme celui qui a trouvé de grandes dé- 

[pouilles. 
J'ai eu l'iniquité en haine et en abomina- 

(tion, 
mais j'ai aimé votre loi. 
Sept fois le jour, je vous ai adressé une 

[(louange, 
à cause des jugements de votre justice. 
Paix abondante pour ceux qui aiment 

[votre loi; 
il n'y a pas pour eux de scandale. 
J'attendais votre salut, Seigneur, 
et j'ai aimé vos commandements. 
Mon âme a gardé vos témoignages, 
et elle les a aimés ardemment. 
J'ai observé vos commandements et vos 

[(témoignages, 
parce que toutes mes voies sont en votre 

[présence. 

TAU. 
Que ma supplication approche de votre 

[présence, Seigneur; 
selon votre parole donnez-moi l'intelli- 

[gence. 
Que ma demande pénétre en votre pré- 

[sence, 
selon votre parole délivrez-moi. 
Mes lèvres feront retentir un hymne, 
lorsque vous m'aurez enseigné vos justi- 

[fications. 
Ma langue publiera votre parole, 

parce que tous vos commandements sont 
(équité. 

Que votre main soit sur moi pour me 
[sauver, 

parce que j'ai fait choix de vos comman- 
[dements. 

J'ai désiré votre salut, Seigneur, 
et votre loi est ma méditation. 
Mon âme vivra, et vous louera, 
et vos jugements me viendront en aide. 

116 J'ai erré comme une brebis qui 
[s’est perdue : cherchez votre ser- 

[viteur, 
parce que je n'ai pas oublié vos 

[commandements. 

Psalmiste va jusqu’à verser des larmes et 

à se consumer de douleur et d'indignation 

par zèle pour cette loi qu'il voit transgres- 

sée, méprisée par les méchants. L'homme 
cherche en vain de tels sentiments en lui- 

méme, il faut que la grâce les y forme. 

Aussi ne trouve-t-on rien d’analogue dans 

toutes les littératures ni dans toutes les 

philosophies profanes ». 

159 

160 

161 

162 

163 

16% 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

quia elóquia tua non custodiérunt. 

[taS : pe, 115, 86, 
151. 
17/17 Joa. 

Oppressus 
Deo 

adhæret, 

Errantem 
ovens 

salvet 
Deus. 

Eccli. 35, 21. 

Ps. 144, 7. 

 ,Prov. 6 וש וש

Genét (Genista orientalis) 

(Ps. CXIX, 4, p. 301). (D'a- 

prés Joubert et Spach). 

139 Vide quóniam mandáta tua diléxi Dó- 
[mine : 

in misericórdia tua vivífica me. 

160 Principium verbórum tuórum véri- 

in ætérnum Omnia judicia justitiæ 
[tuæ. 

SIN. 
161 Principes perseeüti sunt me gratis : 

et a verbis tuis formidävit cor meum. 
16? Lætäbor ego super elóquia tua : 

sieut qui invénit spólia multa. 

163 [Iniquitátem ódio hábui, et abominátus 
[suni 

legem autem tuam diléxi. 
164 Sépties in die laudem dixi tibi, 

super judicia justitiæ tuæ. 
165 Pax multa diligéntibus legem tuam 

et non est illis scándalum. 
166 Expectäbam salutáre tuum Dómine : 

et mandáta tua diléxi. 
167 Custodivit ánima mea testimónia tua : 

et diléxit ea veheménter. 
168 Servávi mandáta tua, et testimónia 

[tua : 
quia omnes vise meæ in conspéctu 

[tuo. 

TAU. 
169  Appropinquet deprecátio mea in 

[conspéctu tuo Dómine : 
juxta elóquium tuum da mihi intelléc- 

+ [tum. 
170 Jntret postulátio mea in conspéctu 

'tuo : 
secündum elóquium tuum éripe me. 

111 Eruetábunt läbia mea hymnum, 
cum docüeris me justificatiónes tuas. 

1% Pronuntiábit lingua mea elóquium 
[tuum : 

quia ómnia mandáta tua :équitas. 

155 Fiat manus tua ut salvet me : 

quóniam mandáta tua elégi. 

17* Concupivi salutáre tuum Dómine : 
et lex tua meditätio mea est. 

17? Vivet anima mea, et laudábit te : 
et judíeia tua adjuvábunt me. 

116 Errávi, sicut ovis périit quie 

[quære servum tuum, 

quia mandátatua non sum oblítus. 

tivité en exprimantainsi, en strophesalpha- 

bétiques, ses plaintes et ses espérances ». 

(F. Delitzsch). 

« Il nous parait, dit M. Le Hir, que l'on 

pourrait tirer dela seulelecture ou exposi- 

tion dece Psaume une preuve frappante de 

la divinité d'une religion qui inspire de 

tels sentiments d'amour, d'amour tendre, 

vif et désintéressé pour la loi de Dieu. Le 
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V. (Ps. CVHI-CL). — Adversus dolosos. — Custos Deus. — Domus Dei (CXX-CXXII). 
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 120,5. שגדב 'רטצ

κυρ. 8. F: φυλάξοι (s. φυλάξαι). — |. E: πορευ- 
, 

Oc) ut c. 

CXX. (H. CXXI 3. Hébreu : « il ne permettra pas que 
ton pied chancelle; celui qui te garde ne sommeil- 
ara point », 

. C’est le Seigneur qui est ta protection; il es! 
sur la main droite. Hébreu : « Jahvéh estton ombre. 
(il est) àta main 020116 (pour te garder) » 

6. Nete brülera pas. Hébreu : «ne te frappera pas». 

1. Cantique des degrés. Uhébreu a 
— Hébreu : « je me ré- 
Allons à la demeure de 

CXXI. (H. CXXII). 
en plus : « de David 2 
jouis quand on me dit : 
Jahvéh ». 

2. Hébreu : > nos pieds s'arrêtent devant tes 
portes, Jérusalem ». 

3. Qui est bâtie. Hébreu : « tu es bâtie ». 

€ ^ 6 

5 1500000206 οἰχοδομουμένη 

PIO: 
dry τῶν ἀναβαϑι μῶν. 

, - 27 , 2) , 

! Πρὸς κύριον, ἕν τῷ 01060000 με, exe 
re D / co 

200507 xoi εἰςήκουσέ μου.  ? Κύριε, ῥῦσαι 
A , 2 \ ^! 2 ₪] M 2 \ 

τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ 
γλώσσης δολίας. ὃ Τί δοϑείη σοι καὶ τι 

  - A E δ AL M" Taבש
προςτεϑείη σοι ποὺς 00000 00/0 ; ἃ 

 « - * , כ - -

βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα ovv roig &v- 
ϑραξι τοῖς ἐρημικοῖς. 

5 Οἱ 0 6 , 1 ר » , m 

LLLOL ÓTL ἡ παροιχία μου £UOX QUY O T], 
pu σχήνωσα LLETO τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ. 
* Πολλὰ παρῴκησεν ἡ ψυχή μου. ἢ Mere 

- , 

τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός" 
ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν LE δωρεάν. 

PRE 
Ὧδη τῶν 360 μῶν. 

3. , QE” 

Hoc τοὺς οφϑαλμούς μου εἰς τὼ ὄρη, 
ὅϑεν ἥξει 1 βοήϑειά ton. 7 βοήϑειά 
μου παρὼ χυρίου τοῦ ποιήσαντος TOY οὐ- 

; 3 Qur0v καὶ τὴν γῆν. Mj δῴης εἰς σάλον 
^ “- 7 

TCY πόδα σου, μηδὲ νυστάξη 0 φυλάσσων σε. 
4 2 M ' 2 LA כ ç6\ c , 6 , 

1000 ov νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ qvA«o- 
σων τὸν ᾿Ισραήλ.  ? Κύριος φυλάξει σε, 
κύριος σχέπη σου, ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου. 

  0 MNד +

**Fluzoac 0 ἡλιος סט συγκαύσει. σε, οὐδὲ ἡ 
* Κιυριος πεν σε 

2 ^ % !'- 

ἀπὸ παντὸς καχοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου 

o > 4 σεληνὴ τὴν VUXTU. 

0 κύριος. ὃ Κύριος φυλάξει τὴν εἴςοδόν σου 

x«i τὴν 85000ע σου, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως 

τοῦ αἰῶνος. 

TRUE 
2007 τῶν 0960 μῶν. 

  ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι, εἰςסע מש !
oixov χυρίου πορευσόμεϑα. 3 Ἑστῶτες 
ἤσαν οἱ πύδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, 
“Ιερουσαλήμι. 

D. AN: Ou uot. INC PA Kip. 

D εἰρηγικῶς. — ΑΝ: 

δῷς). 

05. A* (a. ei.) τὴν. 

ποθεν 76. 9. A*: δῴη (A: 
A: νυστάξει (X: νυστάξαι 5. γυστάξοι). DE: 

φυλάξαι (8. φυλάξου). ΕΕ: σκέπη σοι (ΑΙ. : σκέπει 

σοι ἃ. σε). Al: δεξιᾶς (1. δεξιάν). AN: א 

φυλάξει (F: φυλάξοι) σε. :א "n τὴν w. *א ὁ 

CXIX. 
geres ». 

3. Hébreu : « que te donne (que te rapporte) une 
langue trompeuse ? » 

4. Hébreu : > les traits aigus du guerrier 
charbons ardents du genet ». —Septante : 
bons du désert ». 

5. Hébreu : « malheur à moi qui dois séjourner à 
Méschec (Mosoch, contrée d'Asie Mineure, voisine 
de la Cappadoce), habiter parmi les tentes de Ké- 
dar! » 

6-1. Hébreu : « trop (longtemps) mon àmea 
avec ceux qui haissentla paix. 
de) paix ; 
Suerre ». 

(H. CXX). 2. Iniques. Hébreu : « menson- 

, avec les 
«les char- 

demeuré 
Je suis (un homme 

mais des que je parle ils sont pour la 



301 Psaumes CXIX, 1— CXXI, 3. 

W.(Ps. CVII-CL).— Contre les fourbes. Dieu notre garde. La maisonde Dieu (CXIX-CXX). 

Psaume CXII X. 
Cantique des degrés. 

Lorsque j'étais dans la tribulation, vers | 
(le Seigneur, 

jai crié et il m'a exaucé. 
? Seigneur, délivrez mon âme des lèvres 

et d’une langue trompeuse. [iniques, 
5 πὸ te sera-t-il donné, ou que te revien- 

[dra-t-il 
pour ta langue trompeuse? 
Les'fléches aiguës d'un archer vigoureux, 
avee des charbons destructeurs. 

5 — Malheur à moi, parce que mon séjour 
[dans une terre étrangere a été prolongé. 

J'ai habité avec les habitants de Cédar; 
inon âme à beaucoup séjourné dans une 

[terre étrangère. 
Avec ceux qui haïssent la paix, j'étais pa- 

[cifique; 
lorsque je leur parlais, ils m'attaquaient 

| οι ηΐ. 

= 

- 

Psaume €XX. 
Cantique des degrés. 

|o J'ai levé les yeux vers les montagnes, 
d’où me viendra le secours. 
Mon secours vient du Seigneur, 
qui a fait le ciel et la terre. 

Qu'il ne permette pas que ton pied soit 
| 6branlé, 

et qu'il ne s'assoupisse pas, celui qui te 
[garde. 

Vois, il ne s'assoupira, ni ne dormira, 
celui qui garde Israël. 

C'est le Seigneur qui te garde, 
c'est le Seigneur qui est ta protection; il 

[est sur ta main droite. 
6 Pendant le jour, le soleil ne te brülera pas. 

ni la lune pendant la nuit. 
! Le Seigneur te garde de tout mal; 
que le Seigneur garde ton àme. 

= 

₪ 

8 Que le Seigneur garde ton entrée et [ta 
(sortie, 

dés ce moment et jusqu'à jamais. 

Psaume CXXE. 
1 Cantique des degrés. 

Je me suis réjoui des paroles qui m'ont 
[été dites : 

« Nous irons dans la maison du Seigneur ». 
Nos pieds se tenaient 
dans tes parvis, à Jérusalem. 

3 — Jérusalem, qui est bâtie comme une cité 

9 υ 

Psalmus €XI X. 
E 3 " Ps. 120-133. 

1 Cäntieum gráduum. E 

Ad Dóminum cum tribulárer Ad Deum 
clamor 

clamávi et exaudívit me. dos dc MR 
5 Dómine libera ánimam meam a lábiis ^^ "^ 

et a lingua dolósa. [iníquis, 
: 1 * tibi, 2 id z 1 * contra 3 Quid detur tibi, aut quid aD ו 

: , [ti 1 1 Esdr. 4, 6-7. 
ad linguam 0101051 ? Lie 5. 

^ Sagittæ poténtis acütze, N Ca 

"Fristatur. 
cum carbónibus desolatóriis. 

5 Heu mihi, quia incolátus meus pro- 
[longátus est : 

habitávi cum habitántibus Cedar : 

Ps, 10, 3; 63, 

5 multum íncola fuit ánima mea. 5 
Gen. 25, 1: 

  Cum his qui odérunt pacem, eram pací- 1 22ד
[ficus : RO 3. "17. 

cum loquébar illis, impugnábant mie Ps 105,4. 
(gratis. 

Psalmus 6/3 \ . 
Cánticum graduum. Ps. 119, 1. 

|  Levávi 060108 meos in montes, bud 
unde véniet auxilium mihi. igi 

Uu Auxilium meum a Dómino, Ps. 88, 1; 

qui 16611 cœlum et terram. , 15 124, 2. 
* Non det in commotiónem pedem οὐδ 5} δι 

[tuum : peut. 35, 15 
neque dormitet qui custódit te. Ps. 193, 8. 

Judith, 9, 3. 

+ Ecce non dormitäbit neque dórmiet, Ps. 65, 9: 
qui eustódit Israel. 54,23 ; 90, 12. 

5 — Dóminus eustódit te : 3 Reg. 18, 27; 
Dóminus protéctio tua, super manum 7 

[(déxteram tuam. 
6 Per diem sol non uret te, 

neque luna per noctem. 
 :  — Dóminus custódit te ab omni maloד
custódiat ánimam tuam Dóminus. 

* Dóminus custódiat intróitum tuum, et peut. »s, 6. 
[éxitum tuum : — Aet.1,21. 

ex hoc nane, et usque in séculum. 1 RIS: 9. 

Psalmus CX XI. 
1 Canticum graduum. Ps. 119, 1. 

Lætätus sum in his, quz dicta sunt Eeetus iter 
[mihi : ad urbem. 

in domum Dómini ibimus. 
? Stantes erant pedes nostri, Ps. 9, 15; 

in átriis tuis Jerüsalem : M Lh 
5 Jerusalem, quæ ædificätur ut cívitas : σον 30, 4. 

5-7. Plainte du Psalmiste sur son sort. 
3. Cédar, région qui tire son nom de Cédar, fils 

d'Ismaël (Genèse, xxv, 13). 

CXX. Ce Psaume est écrit avec simplicité et élé- 
gance ; il respire une grande sérénité d'àme. Les 
pensées du poete sont exclusivement tournées vers 
les choses saintes. Il est en route pour Jérusalem, 
oü il est sür de trouver le protecteur qui le garde 
de tout mal. 

6. Ni la lune pendant la nuit. Elle ne te fera 
pas de mal. 

8. Entrée el sortie; l'ensemble 
toutes les actions de la vie. 

de la conduite, 

CXXI. E/hébreu, le chaldéen, le syriaque et plu- 
sieurs autres interprètes ont lu le nom de David en 
téte de ce Psaume, il n'en est pas de méme des Sep- 
tante, de la Vulgate et des Peres. — Composé peut- 
être pendant la révolte d'Absalom. — Ce Psaume 
suppose tres clairement l'existence des pelerinages 
à Jérusalem, y. 4-6, comme regle. 

1-3. Joie au départ pour Jérusalem; arrivée à la 
ville bien bâtie. 

CXIX. Ce Psaume et les 14 suivants sont nommés 
Cantiques des degrés ou des montées, Psaumes gra- 
duels, peut-étre parce qu'on les chantait ez montant 
à Jérusalem à l'époque des fêtes. Voir la note 1 à la 
fin du volume, au mot a 'alóth. — L'auteur vit dans 
un temps de trouble, peut-étre du temps d'Esdras, 
apres la captivité; il est entouré d'ennemis, comme 
une brebis au milieu des loups, et il implore le 
secours de Dieu. 

1-2. Invocation à Dieu contre les fourbes. 
3-4. Apostrophe aux fourbes, qui ne retireront 

aucun profit de leur tromperie. 
3. Que te sera-t-il donné... Le Psalmiste s'adresse 

à quelqu'un de ses calomniateurs en particulier 
E bien à tous, en employant le nombre singu- 
ier. 
4. Des charbons destrucleurs (desolatoriis); Vhé- 

breu porte des charbons de genéts, qui croissent 
dans les déserts de l'Arabie. Le grec lit les charbons 
du désert, c’est-à-dire provenant de végétaux du dé- 
sert. Le terme hébreu, que la Vulgate traduit ici par 
desolatoriis, est le méme que celui qu'elle a rendu 
par geniévre ou genévrier dans ΠῚ Rois, xix, 4, 5; 
Job, xxx, ^. Voir la figure, p. 299. 



Psalmi CXXII, 4— CXXIV, 5. 902 

V. (Ps. CVII-CL). — Affticti fiducia (CXXIII). — Liberator Deus CCXXIV). 
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 ונטּפַנֶלע  EMOםיִנודיזה :

Le 

  "ὋΣץמקב .123,1
v. 2. קיספ א'נב 

v. 4. 'p םרנור ראגל 

(C πόλις, ἧς 7 μετοχὴ αὐτῆς ἐπιτοαυτύ. 
3 "Exei γὰρ ἀνέβησαν αἱ φυλαὶ, put χυρίου, 
μαρτύριον τῷ ᾿Ισραὴλ, τοῦ ἐξομολογήσα- 
σϑαι τῷ ονύματι κυρίου. er ἐχεῖ ἐχά- 
ϑισαν ϑρύνοι εἰς χρίσιν, 000/00 ἐπὶ οἶχον 
Avid. 

2 5 

᾿ρωτήσατε δὴ τὼ εἰς εἰρήνην τὴν Ἵερου- 
σαλὴμ, καὶ εὐθηνία. τοῖς ἀγαπιῦσί Ge. 
7 leve σϑὼ δὴ sign ἐν τῇ δυνάμει σου, καὶ 
εὐϑηνία ἐν ταῖς πυργοβάρε ot cov. δὲ ΠΕΡ 
τῶν ἀδὲε ἑλφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου 
ἑλάλουν δὴ εἰρήνην πιερὶ σοῦ. ϑ“Ἕνεχα τοῦ 
οἴχου χυρίου τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, ἐξεζήτησα 
ἀγαϑά σοι. 

RB: 
07 τῶν ἀναβαϑ μῶν. 

! Nous σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς, μου τὸν 
κατοικοῦντα ἕν τῷ “οὐρανῷ. Ἰδοὺ ὡς 
ὀφϑαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν χυρίων 
αὐτῶν, ὡς ὀφϑαλμιοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας 
τῆς χυ ρίας αὐτῆς" οὕτως οἱ oq ̓ϑαλμοὶ ἡμῶν 
πρὸς κύριον τὸν ϑεὸν ἡμῶν, ἕως οὐ οἰχτει- 
Qj oot ἡμᾶς. * Ἔλεησον 1j ἡμᾶς, κύριε, ἐλέη- 
σον ἡμᾶς ὅτι ἐπὶ πολὺ ἐπλήσϑημεν ἐξου- 
δενώσε UC. 1 Επὶ πλεῖον ἐπλήσϑη À. ψυχὴ 
ἡμῶν, τὸ ὄνειδος τοῖς εὐ ̓ ϑηνοῦσι καὶ ἡ ἐξου- 
δένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις. 

PRIS 
δὴ τῶν dva c uoy. j 

A en μὴ ὕτι κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, εἰπάτω 
\ 

δὴ Ἰσραήλ' εἰ μὴ ὅτι κύριος nv ἐν ἡμῖν, 
ἐν TO ἐπαναστῆναι ἀνθρώπους. ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
9000 ζῶντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς. Ἐν TG 
ὀργισϑῆναι τὸν ϑυμὸν αὐτῶν ἕφ᾽ ἡμᾶς, 
ἄρα τὸ ὕδωρ ἂν κατεπόντισεν ἡμᾶς. 5 Χεί- 

μαῤῥον διῆλθεν 0 Vv ἡμῶν" ἄρα διηλϑεν 
1 Vv y) ἡμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον. 

. Al: οἱ μέτοχοι (l. ἡ μετοχῇ). 4. A: at φυλαὶ 
i6. :ח"א τὸ dog. ἘᾺΝ: ἐκάϑησαν. A: ἐπ’ oix. 

3: [dy]. Xt. (ἃ. τοῖς) ἐν. 7. A*: [02] (1. 97). 
e RB σου. 8. A: "Evexey. X: στλησίων. Al: δὲ 
(1. 05). 9. A: ἕνεκεν. X* v8 οἴκα. ΑἸῈ σοι. — 9. X: 

S. οἰκτειρήση. Je :א ἐπληϑύγϑη uev. 

NT (p. Ruso. ) τῶ Aa- 
3. EF: Juu. αὐτὸ. 1 *א\ (p- 

vo. ) «v. 

οἰκτειρήσει 

A. :א ἐπληϑύνϑη. — 1. 
3800. E: qv ἐν vuir. 

Λ 4. Témoignage d'Israël. Hébreu : « selon la loi d’Israël ». 
6. Hébreu: « demandez la paix pour Jérusalem. Que ceux qui t'aiment 

jonissent du repos! » 
- Et l'abondance dans tes tours. Hébreu : « etla tranquillité danstes palais ». 
8. Mes proches. Hébreu : > mes amis ». — Je parlais paix à lon sujet. 

Hébreu: « je demande que tu sois en paix ». 
9. J'ai cherché des biens pour toi. Hébreu : 

CXXII. (H. CXXIII). 3. Entièrement remplis 
rassasiés de mépris ». 

4. Hébreu: « notre àme est trop rassasiée des moqueries des insolents, du 
mépris des hautains ». 

CXXIII. (H. CXXIV). 4-3. Hébreu : « Cantique des degrés. De David. — 1 
Jahvéh n'avait pas 6 té pour nous, — qu'Israel le dise! -- Si Jahvéh n'avait pas 
été pour nous, quand leshommes se sontélevés contre nous, ils nousauraient 
₪ engloutis vivants... » 

. Hébreu : « alors les eaux nous auraient submergés, les torrents 

« je souhaite ton bonheur ». 

de dédain. Hébreu : « trop 

3.) iue de Jérusalem (Ps. CXXI, Y. 
(D'après une photographie). 
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V. (Ps. CVI-CL). — confiance en Dieu (CXXII). — Dieu libérateur (CCXXIIH). 

dont les parties sont unies ensemble. 
Car là sont montées les tribus, les tribus 

(du Seigneur. 
+ 

Témoignage d'Israël, 
pour y louer le nom du Seigneur, 
parce que là ont été établis des trónes 

[pour le jugement, 
des trónes pour la maison de David. 
Demandez ce qui importe à la paix de 

(Jérusalem : 
et que l'abondance soit à ceux qui t'ai- 

(ment, 6 cilé sainte. 
1 Que la paix règne dans tes murs, 

et l'abondance dans tes tours. 
8 A cause de mes frères et de mes proches, 

je parlais paix à ton sujet ; 
9 à cause de la maison du Seigneur notre 

j'ai cherché des biens pour toi. [Dieu, 

Psaume €XXIIH. 
Cantique des degrés. 

| — J'ai levé mes yeux vers vous, 
qui habitez dans les cieux. 
Voyez. comme les yeux des esclaves 
sont fizés sur les mains de leurs maitres, 
Comme les yeux d'une servante 

le sont sur les mains de sa maitresse; 

ainsi nos veux sont firés sur le Seigneur 
[notre Dieu, 

jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. t 
3° Avez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié 

[de nous; 

ιῷ 

parce que nous avons été entierement 
remplis de dédain : 

+ parce que notre âme en ἃ été entierement 
[remplie : 

nous somines un opprobre pour ceux qui 
[sont dans l'abondance, et un dédain pour 

[les superbes. 

Psaume €CXXIII. 
1 Cantique des degrés. 

Si le Seigneur n'eüt été au milieu de 
[nous, 

dise maintenant Israél; 
si le Seigneur n'eüt été au milieu de nous, 
lorsque les hommes s'élevaient contre 

[nous, 

3 Peut-être nous auraient-ils dévorés tout 
[vivants : 

lorsque leur fureur s'irritait contre nous, 
peut-étre que l'eau nous aurait engloutis. 

5 Notre àme a traversé un torrent 
peut-étre notre àme aurait passé 
dans une eau sans fond. 

τῷ 

+ 

biens. La Jérusalem terrestre est la figure de la 

Jérusalem céleste, aussi les sentiments exprimés 

dans ce Psaume conviennent-ils parfaitement au 

chrétien qui aspire au ciel. 

CXXII. Le pieux Israélite lève ses yeux avec 

confiance vers bieu 1? pour connaitre sa volonté, 

1-2; 2 pour recevoir sa gráce au moment de l’afflic- 

tion, 3-4. 

CXXII. Ce beau Psaume peint les efforts qu'ont 

faitsles ennemis du peuple de Dieu pour le dévorer, 

mais Dieu les a arrachés à leur rage. Cette méme 

pensée est exprimée sous des images diverses : des 

flots qui menacaient de les engloutir, des réts qu'on 

leur tendait pour les prendre. — Les aramaismes du 

texte original indiquent que la composition est re- 

lativement récente. Elle est faite avec un art rafliné. 

Eph. 4, 15-16. 

Illüc enim ascendérunt tribus, tribus » neg. 5, 1. 

Ie. 60, 1-14. 
Apoc. 7, 1-10. 

ἘΞ 5.1}: 

cujus participátio ejus in idípsun. 
ES 

(Dómini : 
testimónium Israel 

ad confiténdum nómini Dómini. gm 53.17: 

5 Quia illic sedérunt sedes in judicio, 34, 23. 
 . Deut, 16, 16ו

- Jer. 21, 12. 
sedes super domum David. Mat. 19, 28. 

6  Rogáte qui ad pacem sunt Jerüsa- — Vota 
Ilem : prospera. 

; 4 1 ili 4 1 4 d Is. 66, 10. 

et abundäntia diligéntibus te. ZR LM 
Tob. 13, 17. 

7 Fiat pax in virtüte tua : Ps. 47, 4. 
et abundäntia in türribus tuis. 

8 Propter fratres meos, et próximos 
(1meos, 

loquébar pacem de te : 
? propter domum Dómini Dei nostri, Jer. 29, 7. 

quisivi bona tibi. 

EPsalmus €X XIX. 
Cánticum gráduum. 

αὖ AR: 
Ps. 119; 1. 

! | Ad te levávi óculos meos, RIRE τ 
qui hábitas in ccelis. Deum 

2 Ecce sicut óculi servórum, Ps, 120, 1. 
in mánibus dominóruni suórunm, Tob. 9, 15. 

sieut óculi ancillæ Bob 9. 
in mánibus dómin:e sui: Ps. 140, 8. 

ita óculi nostri ad Dóminum Deum nos- pa a», 1s. 
[trum, 

donec misereátur nostri. 
3  Miserére nostri Dómine, miserére qm 

[nostri DO reatur. 

quia multum repléti sumus despec- 
[tiône : 

 : quia multum repléta est ánima nostra שי

oppróbrium abundäntibus, et despéctio 
[supérbis. 

Psalmus CXXIII. 

1 Cänticum graduum. 
5 9I 

Nisi quia Dóminus erat in nobis, τ % 
\ adversis 

t dieat nune Israel : : , Dent. 31, 17. 
? pisi quia Dóminus erat in nobis, Os. 9, 12. 
cum exürgerent hómines in nos, 

3 forte vivos deglutíssent nos : Ps. 55, 11 ; 
54, 16 34, 25. 

cum irascerétur furor eórum in nos,  "?* ^! 
fórsitan aqua absorbuísset nos. 
Torréntem pertransívit ánima nostra : 
fórsitan pertransísset ánima nostra 
aquam intolerábilem. 

^ 
68, 2, 16. 
Is. 43, 2 e 

3. Dontles parties..., littéralement dont la parti- 
cipation est pour une méme chose. ΟΥ le terme hébreu 
rendu dans les Septante et la Vulgate par le mot 
participation signifie jonction, liaison. union. Jéru- 
salem, enserrée dans les vallées qui l'entourent, a 
toujours été une ville où ies maisons se sont comme 
entassées les unes sur les autres, si bien qu'une 
partie des rues est recouverte, comme on le voit 
dans 18 figure ci-jointe. 

4-9. Les tribus d'Israel vont là en pelerinage, selon 
la prescription ({émoignage) faite à Israël, pour y 
louer le Seigneur et y être jugées par la maison de 
David. 

6-9. Vœux pour la félicité de Jérusalem. 
9. A cause de la maison... en considération du 

temple du Seigneur et de l'arche d'alliance que tu 
as le bonheur de posséder. — J'ai cherché des biens 
pour toi. J'ai cherché à te procurer toutes sortes de 
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₪. (Ps. CVHI-CH,). — In Deo securitas (CXXV). — E captivitate reditus (CXXVI). 

Re A ce e PER \ Εὐλογητὸς κύριος, 06 οὐκ Edwxer ₪ | pts 9279 אפש mim 7772 6 
"2 T , 7 0 n , ? הש T*H ES. mise Jr va 276 AT : ז! εἰς ϑήραν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν. Vv y? הטפכמנ -prs ss) CE 

- - 1 *»- D Ὁ Fe 

ἡμῶν ὡς στρουϑίον ἐῤῥύσθϑη ἐκ τῆς πα- | ד'' 177 ΞΕΞ COE) םָהיִבְשְכ: 
- 5: DIUI 

γίδος τῶν ϑηρευόντων" ἡ παγὶς συνετρίβη, | [רנחנאו "302 DES םישקוי ng 
xol music ἐῤῥδύσθημεν. ὃ Ἢ βοήϑεια ἡμῶν 2 δον δεύςι, .ς do 1 

  ipo 8הנרזע  QUOהשעע הוהי  E d - : SRו ו
ξεν OVOLLOTL ZUOLOU, του ποιησαντος TOV xa ^T : de Γἕ “. 2" : 

οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. YN Ud = 
PR. 

n2p 
bd < . 

! Ot πεποιϑύτες ἐπὶ κύριον cg 0gog Σιών" תוכעמה ריש א 
  \ > ” 6 - "ls esכ , ^ 2

οὐ σαλευϑήσεται εἰς TOY αἰῶνα O χατοιχιῶν : : : : E id xo" | דאל qhx-02 niT2 DB 
* 1500000 Ὄρη χύχλῳ αὐτῆς, καὶ ὁ FN : T 

Mm: EST Ve 
κύριος χύχλω τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ἀπὸ roi vèr | םירָח C in 2: 2179 ola" 2קשרי  

τ 

) 3* zi- = — mu 2 R H -— xai ἕως τοῦ αἰῶνος. Ὅτι οὐχ ἀφήσει xv nara 375 ביִב 2 nimm 35 a"zo 

SRM n. us es 
000 τῶν ἀναβαϑ μῶν. 

θιος τὴν ῥάβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν FA 1 ל t 
must == ATUM RS ^ » " ye 

χλῆρον τῶν ie ὅπως ἄν μὴ à ἐχτείνωσιν | 7X3 228 הני N2 E jc 
, 4 ^ T p LI : Ἢ οἱ δίκαιοι € e ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν. ᾽4γά- ἢ υϑ" אכ ἘΠ DPI 52i : 

ϑυνον, χύριε, τοῖς ἀγαϑοῖς xci τοῖς εὐϑέσι E 2 ; 

τῇ καρδίᾳ. 5 “Τοὺς δὲ ἐχκλίνοντας εἰς τῶς א D e תת ni ו יי 4 
στραγγαλιὸς ἀπάξει χύριος μετὰ τῶν ἐο- םיִרְטיִכְו .םיבוטל : הוה izpiz22 
0 τὴν ἀνομίαν" εἰρήνη ἐπὶ τὸν ו 5 D ns 
Ἰσραήλ. nm םָביִכוְי ם תופקלקכ 227277 7 

PRE. auta τὸ 
PA es REL ΝΗ : כארשידהכַע םוכש ןואה one 
07 TOY crac) μῶν. יב t T קה MEM 

3 RATE: , 
"Ev τῷ ἐπιστρέῳ ὦν κύριον τὴν αἰχ- וכ 

μαλωσίαν Σιὼν ἐγενήϑημεν εὑςεὶ TUQUXE- 
 ה

κλημένοι. ? "Tore ἐπλήσθη “χαρᾶς τὸ στόμα mz zin T ₪ 
6 ^ c € 

ἡμῶν, καὶ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλ ( ume + : : / rptu 1 AAuiozüic. | בירב deer ye ΤΣ הוהי בּזשּב 
Tore ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔϑνεσιν" “Ἐμεγάλυνε LU א qu NN NEP. 
χύριος τοῦ ποιῆσαι μετ᾽ αὐτῶν. ל Ἔμε- ףניפ קוחש NWNZZ* FN א 5 52 

. : vp" « : H 

γάλυνε אט 0006 TOU ποιῆσαι ET ἡμῶν, ἐγε- | t . "We Ap "A DU + FN Se 
i| μεν εὐφραινόμενοι. 2397 maa ἼΩΝ ל nm 1222" 

 £ ..  3י :

  3הא" תושעכ הוהו :  UMהוהי  QUE, τὴν αἰχμαλωσίανעט 7 0
ἡμῶν (UC χειμάῤῥους ἕν τῷ vor. 51 ו : Mies Ἕ 

Φ == = HIE 

0600 τες ἕν δάχρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει 9ε- ἐ ΘΠ "n 22 תושעכ 
0 0 2 οιοῦσι. Πορευσιενι , ב ENDm20-PN rm nÍu 4 

ἔχλαιον, βάλλοντες τὰ σπεριατα αὐτῶν" MUERE = ME 
ἐρχόμενοι δὲ ἡ ξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει, αἴροντες | ררצקי 1292 5272252 22957 3333 ה: |]. Ξ - 
τὰ δράγματα αἰτῶν. JL רש tus mise אשנ הכְבּו י ךלָי TE o Y - - 

ΝΣ n2 ΝΞ ΝΞויתמְלַא : 
- set er, ( c m 
|. Al: 800007. AN: ἐρύσθημεν, 8. N* ἡ. --- 

ECT ל = : 
2. AN* 0 (a. xvo.). 3. AN* (p. ἀφ.) κύριος ... : ἐν 
ἀνομία. 5. X: Εἰρήνην. --- 1. ΑΝ: ὡς Tao. À. ΑἹ: 

des à \ CCS, PT rs 
χαρᾷ (9?) 4. ANT (p. es). ὁ (A? uncis incl.). 126,4. "p דנתיבש 

ΑΝ: (pro βάλλ.) αἴροντες. 62 לב ץמק 

auraient passé sur notre âme; alors au- justes ne tendent pas les mains vers 
raient passé sur notre âme les flots dé- 
bordés ». 

CXXIV. (H. CXXV). 1". Hébreu : > elle ne 
peut être ébranlée, elle est affermie pour 
toujours ». 

2. (H. 1-9), Hébreu : > Jérusalem, des 
montagnes l'entourent; ainsi Jahvéh en- 
toure son peuple, dés maintenant et à ja- 
mais». La phrase est coupée différemment 
dans l'hébreu et dans la Vulgate: les Mas- 
5016168 ont lu avec raison yéschéb, au lieu 
de yóschéb qu'ont lu les Septante. 

3. Hébreu : « car, la verge des mé- 
chants ne restera pas sur le sort (le lot 

l'iniquité! » 
5. Les aménera. Hébreu : « les fera mar- 

cher ». 

CXXV. (H. CXXVI). 4. A fait revenir la 
captivité. Hébreu : « ἐν les captifs ». 
— Des consolés. Hébreu : > ceux qui font un 
réve ». 

2. On dira. Hébreu : « on disait ». —— 
4. Hébreu : > Jahvéh, ramène nos captifs, 

comme des ruisseaux dans le Négeb (sud 
de la Palestine) ». 

6. Hébreu : « celui qui marche en pleu- 
rant, lorsqu'il porte la semeuce, revient Filet d'oiseleur égyptien. 

: (Ps. CXXIIL 7). — avec des cris de joie, lorsqu'il porte ses 
échu par le sort) des justes, afin que les (D'aprés Wilkinson). gerbes ». 
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—J 

Psaumes CXXIII, 

(Ps. CVI-CL). — Se confier en Dieu ( XXIV). — Retour de la captivité (CXXV).רש.  

| 6 3éni le Seigneur, qui ne nous a pas livrés 
en proie à leurs dents. 

1 Notre àme, comme un passereau, s'est 
[échappée 

du filet des chasseurs 
le filet s’est rompu, 
et nous avons été délivrés, 

8 Notre secours est dans le nom du Sei- 
[gneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

Psaume CXXEV. 
1 Cantique des degrés. 

Ceux qui se confient dans le Seigneur 
[sont comme la montagne de Sion : 

il ne sera jamais ébranlé, 
celui qui habite ? dans Jérusalem. 

Des montagnes sont autour d'elle, 
et le Seigneur autour de son peuple, 
dés ce moment et jusqu'à jamais. 

? Parce que le Seigneur ne laissera pas la 
[verge des pécheurs 

sur l'héritage des justes, 
afin que les justes n’étendent point 
leurs mains vers l'iniquité. 

Faites du bien, Seigneur, aux bons, 
et aux droits de eceur. 
Mais ceux qui se détournent dans les voies 

[tortueuses, 
le Seigneur les amènera avec ceux qui opé- 

[rent l'iniquité. 
Paix sur Israël. 

Psaume CXXY. 
1 Cantique des degrés. 

Quand le Seigneur a fait revenir la capti- 
[vité de Sion, 

nous fümes comme des consolés. 
? Alors notre bouche fut remplie de chants 

[de joie, 
et notre langue de cris d'exultation. 
Alors on dira parmi les nations : 
> Le Seigneur ἃ magnifiquement agi avec 

, [eux ». 
3 Le Seigneur a magnifiquement agi avec 

[nous : 
nous sommes devenus pleins de joie. 

Faites revenir, Seigneur, notre captivité, + 

comme le torrent au midi. 
5 Ceux qui sèment dans les larmes 
moissonneront dans lexultation. 

6 Allant, ils allaient et pleuraient, 
jetant leurs semences : 
mais, venant, ils viendront avec exulta- 

(tion, 
portant leurs gerbes. 

quelques-uns pensent être une faute de copiste, et 
avoir été mis pour obliquationes, obliquités. D'autres 
croient que l'auteur dela Vulgate a réellement tra- 
duit par obligationes, mais en prenant ce mot dans 
le sens d'entortillement, ce qui revient à l'expres- 
sion de l'hébreu et du grec. (Glaire). 

CXXV. Les versets 1-3 s'occupent du passé, les ver- 
sels 4-6, del'avenir. 235 16 passé, le Psal miste rappelle 
la joie du retour de la captivité; des diflicultés sont 
survenues depuis ; les peuples qui entourent Juda lui 
suscitent toutes sortes d'obstacles pour entraver la 
reconstruction du temple; tous les captifs ne sont pas 
revenus, mais que personne ne se laisse abattre : on 
sème dans les larmes, on récoltera dans l’allégresse. 

1. Comme des consolés ; comme desgens qui passent 
d'une grande affliction à la consolalion la plus vive 
en apprenant une nouvelle heureuse et inattendue. 
Voir l'hébreu, p. 301. 

20 

adjutor 
us :  Benedíetus Dóminus, qui non dedit nos 

in captiónem déntibus eórum. 
Anima nostra sicut passer erépta est 

eus. 

de láqueo venántium : 
láqueus contritus est, 
et nos liberáti sumus. 
Adjutórium nostrum in nómine Dó- 4jא  

[mini, 

qui fecit ecelum et terram. 

Psalmus €CXXIV. 
Cánticum gráduum. Ps. 119, I.1  

Qui confidunt in Dómino, sicut mons Firma spes 
[Sion : Dei. 

non commovébitur in ætérnum, EAM OUR uar 
qui hábitat 2? in Jerüsalem. Ps. 96, 1 

Montes in circüitu ejus : Bonus 
E justo et Dóminus in circüitu pópuli sui, 

ex hoc nunc et usque in séculum. 
Quia non relinquet Dóminus virgam 

[peecatórum 
super sortem justórum : 
ut non exténdant justi TE 
ad iniquitátem manus suas. 1 Cor. 10, 13. 

^  Bénefac Dómine bonis, PSI: 
et rectis corde. 11, 4. 

5 Declinántes autem in obligatiónes, impios 
punit. 

addücet Dóminus operántibus Prov. 2, 15. 
[intanit4fem, =. Mat. 7, 23; [iniquitátem : "72r 

eurn 

pax super Israel. Ps. 127, 6 
x RE Gal. 6, 6. 

Psalmus CXXY. 
1 Cánticum gráduum. 

In converténdo Dóminus captivitätem  otim 
[Sion : letitia 

[acti sumus sicut 60801411 : Penn. 
5 tune replétum est gaüdio os nostrum : ι3, 7. 

Jer. 33, 26, 

et lingua nostra exultatióne. Job, 8, 21. 
Tunc dicent inter gentes : 
Magnificávit Dóminus fácere cum eis. 

Magnificávit Dóminus fâcere nobiscum : rae, 1, 49. 

faeti sumus lætäntes. 
*  Convérte Dómine captivitátem nOS- wune et 

[tram speran- 
sicut torrens in austro. dum. 

? Qui séminant in láerymis, Deut. 30, 3. 
in exultatióne metent. anm A corel 

6 Eüntes ibant et flebant, 
mitténtes sémina sua : Mui mi 
veniéntes auteni vénient cum exulta- rue. 6, 21: 

[tióne, 10,30. 

Joa. 16, 20 

Jac. 5 

portántes manípulos suos. 

2 6. À leurs dents; aux dents des hommes du Y. 

CXXIV. Composé sans doute pendant la captivité, 
y. 3. — Ce Psaume développe la pensée que Dieu 
protege ceux qui lui demeurent fideles au milieu des 
épreuves de la captivilé. 

1-2. Qui se confie en Dieu est inébranlable comme 
Jérusalem sur ses montagnes. Les montagnes. daus 
PEcriture, sont l'image de la sécurité, parce que 
c'est là que les Hébreux se mettaient à l'abri de leurs 
ennemis. 

2. Jérusalem. Voir la note 3 à la fin du t. II, p. 905. 
3. La pensée exprimée dans ce verset est que la 

captivité prendra lin. — La verge des pécheurs; leur 
domination, leurs injustes violences. 

45. Que Dieu traite le bon avec bonté; le méchant, 
qu'il le punisse, et qu'il donne sa paix à Israël! 

>. Les voies lortueuses; c'est le sens de l'hébreu 
et du grec; la Vulgate porte ob/igationes, mot que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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A? (ἃ. pay.) ὅτι. ἃ. X: εὐϑυνδσα. AN: ἂν τοῖς 
κλίτ. 9. ΑἹ: Evloynoer. 

pere jeune) =. 

ὃ. Qui a rempli par eux son désir. Hébreu 

en à rempli son carquois ». — 11. Hébreu 
: « qui 

: «ils ». 

CXXVII. (H. CXXVIII). 2. £t bien te sera (encore). 

Hébreu : «et (il fait) bon pour toi (tu prospères) ». 

5. Les biens de Jérusalem. Hébreu : > le bonheur de 

Jérusalem ». 

CXXVIII. (H. CXXIX): 

primé ». Voir y. 9 
1. Allaqué. Hébreu : > op- 

/ A! à לדו d καὶ γὰρ οὐχ 

PH 
000 τῶν ἀναβαϑ' μῶν. 

4 E ^ 5 , כ 7: a. כ 

av μὴ κύριος oixodouxoy oor, εἰς 
- p] \ 

μάτην ἐχοπίασαν oL οἰκοδομοῦντες. ᾿Εὼν μὴ) 
- , 

xvgioc φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην. 2 πνησεν 
ς , 0 nel 

ὁ φυλάσσων. 2 Εἰς μάτην ὑμῖν ἔστι τὸ 
  ' \ x 4 cווב -" <
  68106008 μετὰ τὸ χαϑησϑαι, οἱס160ע- 000
5 , 4 » 2 6 / LU Lin - כ 

ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν din τοῖς ἀγα- 

πητοῖς αὐτοῦ ὕπνον. 
5 δου ἡ χληφονομία κυρίου χ 0 μισϑὸς 

τοῦ χαρποῦ τῆς γαστρύς. "Qcei 
χειρὶ óv VUTOÙ, οὕτως OL υἱοὶ τῶν ἔχτετιναγ- T 3 
μένων. ? Π͵]αχάριος ὃς πληρώσει τὴν 

b לב - , 
ϑυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν οὐ χαταισχυνϑή- 

 ל = « -
σονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν ἐν 
πύλαις. 

βε cA ἐν 

. 
€7t- 

PKZ. 
Ius τῶν ἀναβαϑ μῶν. 

! ΠΠαχάώριοι πώντες οἱ φοβοιύμιενοι τὸν 
ZvQLOY, οἱ πορευόμενοι ἕν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
2? Τοὺς πόνους τῶν χαρπῶν σου φάγεσαι, 
μαχάριος εἶ xal καλῶς σοι ἔσται. 5 H γυνή 
σου ὡς ἄμπελος εὐϑηνοῦσα ἐν ταῖς κλίτεσι 
τῆς οἰχίας σου" σου ὡς νεόφυτα 
ἐλαιῶν χύχλω τῆς TOUTES NC σου. 

371000 οὕτως εἰλογηϑήσεται ἄνθϑοωπος ὃ 
φοβούμενος τὸν xvgiov. ὅ Εὐλογήσαι σε 
χύριος ἐκ Σιὼν, xoi ἴδοις 16/0006 ἽΙερου- 
σαλὴμι πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 
5 Καὶ ἴδοις viovc τῶν υἱῶν σου" εἰρήνη ἐπὶ 
τὸν ᾿Ισραήλ. 

« € , 

OL 1 

 ית
Qu τῶν 000600 

Πλεονάκις ἐπολέμησάν μὲ x νεύτητῦς ! 
μου, εἰπάτω 07 ᾿Ισραήλ. ? ΠΙλεονάκις ἐπο- 
λέμησάν μὲ ἐκ νεύτητός μου, 

1. Xt. (p. ἄναβ.) 

“Σαλομῶν 5. Zol.). 
AN: oëxod. 

T סט 

τῷ «Σαλομῶνος (X: τῷ S. eic 

A: (bis) 4 χύριος. Al: oixo- 
  AG EDENא:

or ἔσϑοντες. 

. X* ot. 5. A: Max. 
ἐν ו AN: ey στύλη. 

Y , 
δομήσει. 

ἐστ. AN: 

Ne καϑεῖσϑαι. 
» + 0 ὃς. 

2 0 6 - 

 ו / ו

oder -ELY* 

Ne Ot υἱοί. 

CXXVI. (H. CXXVII). 2. Hébreu : > c'est en vain que 

vous vous levez πὰ que vous vous 6006262 tard, 

et que vous mangez le pain de la douleur ; certaine- 

ment (Dieu) donne (tout cela) ἃ ses bien-aimés pendant 

leur sommeil (c'est-à-dire sans qu'ils aient aucun ef- 

fort à faire) ». 
3. Hébreu : « voici que les fils sont un héritage 

(donné) par Jahvéh (à ses bien-aimés, y. 9); le fruit 

des entrailles (les enfants) est (pour eux) une ré- 

compense ». 

4. Des opprimés. Hébreu : « de la jeunesse (d'un 
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Psaume CXXVI. 

1 Cantique des degrés. De Salomon. 

Si le Seigneur ne bàtit la maison, 
en vain travaillent ceux qui la bátissent. 

Si le Seigneur ne garde la cité, 
inutilement veille celui qui la garde. 

2 C’est chose vaine à vous de vous lever 
[avant le jour: 

levez-vous aprés que vous aurez pris du 
| 'Opos, 

vous qui mangez un pain de douleur. 
Lorsqu'il aura donné à ses bien-aimés le 

[somimeil, 
Voici l'héritage du Seigneur, des fils: 

la récompense, le fruit des entrailles. 
* Comme des flèches dans la main d'un a7- 

[cher vigoureux, 
ainsi sont les fils des opprimés. 

5 — Bienheureux l’homme qui a rempli 
par eux son désir; 
il ne sera pas confondu, lorsqu'il parlera 
à ses ennemis à la porte de la ville. 

Psaume €CXXVHE. 
1 Cantique des degrés. : 

Bienheureux tous ceux qui craignent le 
[Seigneur, 

et qui marchent dans ses voies. 
Parce que tu mangeras /e fruit de tes tra- 

[ Vaux, 
tu es bien heureux, et bien te sera encore. 

3 Ta femme sera comme une vigne féconde 
dans l'intérieur de ta maison : 
tes enfants, comme de jeunes plants d'oli- 

[viers, 

12 

autour de ta table. 
Ainsi sera béni l'homme 

qui craint le Seigneur. 
5 — Que le Seigneur te bénisse de Sion, 

et que tu voies les biens de Jérusalem, 

tous les jours de ta vie. 

+ 

6 Etquetu voies les fils de tes fils. 
Paix sur Israël. 

Psaume CXXVIEHEBE. 

1 Cantique des degrés. 

Souvent ils m'ont attaqué depuis ma jeu- 
[nesse, 

qu'Israél le dise maintenant. 
? Souvent ils m'ont attaqué depuis ma jeu- 

|nesse, 
mais ils n'ont rien pu contre moi. 

proces, une querelle contre quelqu'un de ses con- 
citoyens. 

CXXVII. Le Psalmiste chante le bonheur du juste 
dans sa famille, et termine par des souhaits en [ἃ- 
veur de Jérusalem. — Heureux qui garde la loi, il 
jouira du fruit de ses mains (Ÿ. 3). Ainsi il sera béni 
et verra Jérusalem prospere (Y. 4-6). 

5. Que Lu voies, c'est-à-dire que tu jouisses. 

CXXVIII. Deux strophes : 1-4: Dieu a mis fin aux 
malheurs d'Israél ; — 8-8 : Puisse ce triomphe être 
durable! 

4. Souvent... Les uns appliquent les paroles de ce 
verset et des suivants à David, perséculé des sa jeu- 
nesse, ettoujours supérieur à ses ennemis; les autres 
aux Juifs, qui ayant essuyé pendant un long temps 
tout ce que la malice et l'envie de leurs ennemis 
purent inventer contre eux, se trouverent enfin tran- 
quilles dans Jérusalem apres la captivité, et virent 
le temple du Seigneur rétabli et les murs de la ville 
réparés. (Glaire). 

Psaumes CXXVI, 1 — CXXVIII, 2. 

V.(Ps.CVI-CL). Vanitédel'homme. Pairdujuste.Veurpour Jérusalem (CXXVI-CXXVIIH). 

Psalmus CX XVI. 
6 6 : MT .ל 

1 Cänticum gráduum Salomónis. 71, 1. 

Nisi Dóminus ædificäverit domum, Vanus 
in vanum laboravérunt qui :edíficant (2 "77. 

]6 01. 12, 19-20. 
Nisi Dóminus custodierit civitátem, roe 
frustra vígilat qui custódit eam. Joa. 21, 3-6. 

? — Vanum est vobis ante lucem sürgere: et vi 

sürgite postquam sedéritis, 

qui mandueátis panem dolóris. 
Cum déderit diléctis suis somnum : 

3 eece heréditas Dómini, filii : Deus remu- 

merces, fructus ventris. neratox- 
* Sicut sagittæ in manu poténtis : 

ita filii exeussórum. Is. 29. 21. 
5 — Beátus vir qui implévit Am. 5, 12. 

B , . . . m 99 > 

desidérium suum ex 1psis : מ Be 
non confundétur eum loquétur 
inimicis suis in porta. 

BPsaimus CXXVII. 
1 Cánticum gráduum. ῬΈ.119.1. 

Beáti omnes, qui timent Dóminum, ש-א ve 

Ps. 1H, 1; qui ámbulant in viis ejus. 118, 
Labóres mánuum tuñrum quia mandu- Gen. 3, 19. t 

Deut. 28, 33. 

Lev. 5 

Gen. 50, 23. 

[cábis : 
beatus es, et bene tibi erit. 

Uxor tua sicut vitis abündans, 
in latéribus domus tuæ. pr 
Filii tui sicut novéllæ olivárum, Deut. 

Ps. 133 

. . P 2 uie ἃ, 121, 7 
in circuitu mense tuæ. 

4 Ecce sie benedicétur homo, et benedi- 
cetur. qui timet Dóminum. 

Benedicat tibi Dóminus ex Sion : 
et videas bona Jerusalem 
ómnibus diébus vitæ tu:e. 

6 Et videas 111108 filiórum tuórum, di ud 
pacem super Israel. DONEC Y 

Psalmus €CXX Vil. 
1 Cánticum gráduum. Ps. 119, 1. 

Sepe expugnavérunt me a juventüte Salvatio a 
309 - Deo data 

: [mea : Ex. 1, 12. 
dicat nunc Israel : Ps. 132. 1. 

5 sæpe expugnavérunt me à juventuüte Pus 1. 
- 2 er. 2, 2. [mea : 

étenim non potuérunt mihi. 

CXXVII. 1. De Salomon.— Le nom de salomon man- 
que dansla plupart des exemplaires des Septante, et 
Théodoret observe que le 1°" verset semble indiquer 
qu'il s'agit non du premier temple, mais du second, 
dont la construction fut entravée par les peuples 
voisins, y. 2, et fort diflicile à cause du petit nombre 
de Juifs qui étaient revenus de captivité avec Zoro- 
babel, v. ₪ [| faut remarquer d'ailleurs que ce 
Psaume imite les écrits de Salomon. — Voici le dé- 
veloppement des pensées contenues dans ce Psaume. 
— 1 : Tous nos efforts sont vains, saus le secours de 
Dieu; — 2: Vain le lever matinal, vaine la veille 
prolongée, sans travail, tandis qu'à celui qu'il aime, 
pendant qu'il dort, Dieu donne son pain. — 3-5 : 
Comme bénédiction spéciale de la Providence, le 
Psalmiste énumere les enfants : ils sont la force 
de la famille, comme des flèches dans un carquois, 
les défenseurs naturels des parents devenus in- 
firmes. 

>. Qui... par eux: par leur nombre; c'est-à-dire 
qui aura eu autant de fils qu'il en désirait. — Lors- 
qu'il parlera: s'il lui survient une dispute, un 
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WV. (Ps. CVII-CL). — Petitio venie (CXXX). Submissio Dei voluntati (CXXXI). 
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m.) ἐλπεισάτο-- κύριον. Al: ἔλαιος. 8. A! (pr. man.) 
X: ἄνομε. — 4. ANT (p- ἀγαβαϑ. ) τῷ Aa- 

DETENTE] 2600 2. Al: érezrewoqogar. 

re 
αὐυτων. 

7. Hébreu : > Israël, mets ton espoir en Jahvéh, car 
en Jahvéh est la miséricorde et il multiplie les dé- 
livrances ». 

CXXX. (H. CXXXI). 4*. Hébreu : > je ne marche pas 
vers des choses trop grandes ni trop élevées pour 
moi ». 

2, Hébreu : « si mon âme n'est pas calme et tran- 
quille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa 
mére; si mon àme n'est pas comme un enfant se- 
vré (sous-entendu : que Dieu me punisse) ». 

M , , Ja ^ , 

ἠδυνήϑησά v μοι. 3 Ἐπὶ τὸν νῶτόν μου 
€ € ^ , A] 

ἐτέχταινον οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἐμάχρυναν τὴν 
ἀνομίαν αὐτοῦν. 

* Κύριος δίκαιος συνέχοιψεν שש Aer ας ἁμαρ- 
τωλῶν. 5 Ασχυνϑήτωσαν χαὶ ἀποστρα- 
runde εἰς τὼ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες 
Σιών. ὃ ΤΓενηϑήτωσαν (ὑςεὶ χύρτος δωιμιά- 

 . "LMים - - \
TOY, ὃς 7:00 τοῦ ἐκσπασϑῆναι ἐξηράνθη 
2% ἐπλήρωσε τὴν / siot αὐτοὶ ὁ Je- 
ορίζων, καὶ τὸν χύλπον αὐτοῦ ὁ v6 δοάγματα 
συλλέγων. ὃ Καὶ οὐχ εἶπαν οἱ παράγοντες" 
Εὐλογία κυρίου ἐφ᾽ ἡμᾶς, εὐλογήκαμεν 
CI S כ ל , 
μᾶς ἐν ὀνόματι χυρίου. 

PKO. 
Ὧ δὴ τῶν ἀναβαϑ μῶν. 

 - 3 χύסו, , βαϑέων 2000050 σοιוע
QLE, εἰςάχουσον τῆς φωνῆς μου. Τενηϑήτω 
100070 σου προςέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς 
δεησειύς μου. 

? Euy ἀνομίας παρατηρήσης, κύριε, xv ote 
i bi ב d? - , ד ) 

τίς ὑποστήσεται; “Ὅτι ה σοὶ 0 ἱλασμός 
ἐστιν ἕγεχεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπεμιεινά 
σε, κύριε. Ὑπέμεινεν / ψυχή μου εἰς τὸν 
^A070Y σου, 5 ἤλπισεν / ψυχή μου ἐπὶ τὸν 

κύριον. 6180 φυλακῆς πρωΐας μέχρι 
VUTOS, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ, ἐπὶ τὸν לש Quo. 
E Ὅτι 7 τί κυρίι υ τὸ ἔλδος, καὶ πολλὴ 
παρ᾽ αὐ τῷ λύτρωσις: * Καὶ αὐτὸς λυτρώ- 
σεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐχ πασῶν τῶν ἀνομιῶν 
αἰτοῦ. 

TE 
4000 τῶν ἀναβαϑ μῶν. 

! Κύριε, οὐχ Vii d ἡ καρδία μου, οὐδὲ 
ἐμετεωρίσϑησαν οἱ ᾿ὀφϑαλμοί μου. ᾿Οὐδὲ 
ἐπορε ύϑην ἐν μεγάλοις, οὐδὲ ἐν ϑαυμα- 
σίοις ὑπὲρ eue. ? Ei μὴ ἑταπεινοιφύνουν, 

  ΝΟ «tכר ך

ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχή y μου ὡς τὸ 
 ו ^ 2

ἀπογεγαλαχτισμενον ἐπὶ τὴν μητέρα QU 
Ν m % , 

τοῦ, ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν Wvynv μου. 

D NA ἐδυνη. 3. א: של τῷ yore (ΑἹ: Er 
= , . 7 T) 

TQ) γωτ8 ὯΝ 8. X: הס EN: EP ἡ μᾶς. N: 540. γή- 

— À. AN: ÉAEHQ. σε. Al: (pro quiae ) 

προςευχῆς. 3. X: drouias. ub FREI CE ו 
 ב , 5410 2

AT $i OvOH.) TOU8. 9. N* 08 ... s (I. 

. (1. 00v) רי CDS) 
0 φυλακῆς ה ( A? uncis incl.) E . *א (pr. 

00 ut€r. 

T; v 1 1 
006 08 . 
47 ^ , > - 
QA Ed) 1/0 uor cCvTOvV. 

4. A abattu la 1616 des pécheurs. Hébreu : « a coupé 
les cordes des mechants ». 

CXXIX. (H. CXXX). 3. Si vous observez. Hébreu 
« Si tu prends garde ». — Qui résislera? Hébreu : 
« qui pourra subsister? » 

4-5. Hébreu : « mais le pardon est auprès de toi, 
alin qu'on te craigne. J'espère en Jahvéh, mon âme 
espere (en lui), et j'attends sa promesse ». 

6. Hébreu « mon âme attend Adonai plus (ar- 
  que les veilleurs du matin n'attendentמ

aurore ». 



909 Psaumes CXXVIII, 3—CXXX, 2. 

V.(Ps. CVI-CL). — Appel au pardon (CXXIX . Soumission à la volonte de Dieu (CXXX). 

? Sur mon dos ont travaillé les pécheurs; 

ils ont prolongé leur iniquité. 
Le Seigneur, qui est juste. 
a abattu la tête des pécheurs. 

5 Qu'ils soient confondus, qu'ils retournent 
[en arrière 

tous ceux qui haïssent Sion. 
6 Qu'ils deviennent comme l'herbe des toits, 

qui, avant qu'on l’arrache, est desséchée; 
7 dont ne remplit pas sa main celui qui 

[moissonne, 
ni son sein celui qui recueille les gerbes. 

8 Etils n'ont pas dit, ceux qui passaient : 
> La bénédiction du Seigneur soit sur vous, 
nous vous bénissons au nom du Seigneur ». 

Psaume CXXI X. 
1 Cantique des degrés. 

Des profondeurs de labime j'ai erié vers 
[vous, Seigneur; 

? Seigneur, écoutez ma voix. 
Que vos oreilles deviennent attentives 
à la voix de ma supplication. 

? Si vous observez les iniquités, Seigneur, 
Seigneur, qui résistera à votre jugement? 
Mais en vous est la propitiation, 
et à cause de votre loi, je vous ai attendu 

[avee patience, Seigneur. 
Mon àme s'est soutenue par sa parole; 

mon àme a espéré dans le Seigneur. 
Depuis la veille du matin jusqu'à la nuit, 
qu'Israél espère dans le Seigneur. 

5 — Parce que dans le Seigneur est la misé- 
[ricorde, 

et en lui une abondante rédemption. 
8 Et lui-même rachètera Israël 

de toutes ses iniquités. 

Psaume CXXX. 
1 Cantique des degrés. De David, 

Seigneur, mon cœur ne s'est pas exalté, 
et mes yeux ne se sont pas élevés. 
Je nai pas non plus marehé dans les 

[grandeurs, 
ni dans les choses merveilleuses au-dessus 

[de moi. 
? Si je n'avais pas d'humbles sentiments, 

si au contraire J'ai exalté mon àme, 
que comme l'enfant qui a été sevré sur sa 

(mere, 
ainsi soit traitée mon àme. 

goureuse, personne ne pourra le soutenir. — 5-6 : 
Motif de confiance : Le Psalmiste espere, — 7-8 : 
parce que Dieu est plein de miséricorde. 

1. Des profondeurs de l'abime; c'est-à-dire de mon 
malheur, de ma misère, de mon infortune; ou selon 
saint Chrysostome, Théodoret et quelques autres 
auteurs grecs, au fond de mon cœur. 

4. A cause de votre loi, à cause des promesses 
de votre loi. Voir Lévitique, xxvi; Deuléronome, 
XXVII. 

6. La veille du matin; c'est-à-dire l'espace de 
temps compris entre le chant du coq et le lever du 
soleil. Cf. 22006, xiv, 24. 

CXXX. Ce Psaume rend bien les sentiments de 
David ou du fidèle fsraélite, qui doit être toujours 
parfaitement soumis à la volonté de Dieu dans toutes 
les circonstances de sa vie. — Trois strophes : 4 : Le 
Psalmiste n'aspire pas à ce qui est au-dessus de lui. 
— 2: Il a fait taire son àme, comme un enfant sevré. 
— 3 : Qu'Israel espere en Dieu. 

9. Si je n'avais... C'était la formule ordinaire des 
vœux ou serments des Hébreux. Voir Psaume xciv, 
41. — Que comme l'enfant... cest l'imprécation jointe 
au vœu. Voir sur les formules de serments la note 
sur Psauine xciv, 11. 

Supra dorsum meum fabricavérunt pec- τον 5,7 
[catóres : ὁ. 10, 13. 

prolongavérunt iniquitátem suam. i 0: 
P Dóminus justus | 1 . ee 

concidit cervices peecatórum : 
3 ^ "orf 1 » votrór- sit 

confundántur et convertántur retror- jo 
[sum 

D A ada. Ps. 121,6 ; omnes, qui odérunt Sion. 36, 2; 
Fiant sieut frenum tectórum : 91, 8. 
quod priüsquam evellátur, exáruit : Is. 37, 27. 
de quo non implévit manum. suam. qui Ps 102, 15-16. 

(metit, 
et sinum suum qui manípulos colligit. 

5 Et non dixérunt qui præteribant : 
Benedíetio Dómini super vos : où 
benedíximus vobis in nómine Dómini. 

Psalmus CXXI X. 25523 
Cánticum gráduum. 

do : PME Mp a Ad Deum 

De profündis clamávi ad te Dómine : 2 : 

1l 9 4 Ruth, 2, 4. 

Dómine exaudi vocem meam. 68, 3, 15. 
Fiant aures tuze intendéntes, VA 15 
in vocem deprecatiónis meæ. Ed Mu 

Si iniquitátes observáveris Dómine : | judex. 
Dómine quis sustinébit? E1422; 

26, 14 ; 114, 9. 
Job, 9, 2. 

Nah. 1, 6. 
Mal. 3,2 ; 4, 2. 

1 Esdr. 9, 15. 

* Quia apud te propitiátio est : 
et propter legem tuam  sustínui te 

| 
Sustinuit ánima mea in verbo ejus, pre . 15-6 Spes 

sperávit ánima mea in Dómino. tamen 
A custódia matutína usque ad noctem, Is 55,7; 

Dan. 9,9. 

Mare; 2, 7. 
Lue. 5,21;1,50, 

in miseri- 

speret Israel in Dómino : 

cordia, 
Ex. 14, 21. 
Ps. 110, 9 

2 

Ps. 119, 1. 

Humilis 

2 Reg. 6, 22. 

Job, 42, 3. 

utinfans 

|! quia apud Dóminum misericórdia : 
et copiósa apud eum redémptio. 

* Et ipse rédimet Israel, 
ex ómnibus iniquitátibus ejus. 

Psalmus CXXX. 
1 Cánticum gráduum David. 

Dómine non est exaltátum cor meum : 
neque eláti sunt óculi mei. 
Neque ambulávi in magnis, Ps 15, 5 

Οὔ, 

Iu» ΤῸ 1... 

neque in mirabilibus super me. 

τῷ Si non humiliter sentiébam : 
sed exaltávi ánimam meam : 
sicut ablactätus est super matre sua, 

ita retribütio in ánima mea. 

3. Sur mon dos... L'hébreu porte : Sur mon dos. les 
laboureurs ont labouré; ils y ont tracé de longs 
sillons; ce qui élait, sans doute, une maniere de 
parler proverbiale, pour dire: ils m'ont battu de 
verges et m'ont fait de profondes blessures. 

6. L'herbe des toits... Les toits de la Palestine 
étaient eu plate-forme, et l'herbe y croissait souvent; 
mais comme le pays était tres chaud et que cette 
berbe manquait de nourriture, elle se flétrissait et 
se desséchait bientót. 

7. Ni son sein. Les Orientaux mettent dans leur 
sein les objets qu'ils ramassent. 

CXXIX. Ce Psaume. le 6° des pénitentiaux, est, dans 
ies pricres de l'Église, le gémissement des âmes 
du purgatoire. C'est une invocation touchante du 
pécheur qui demande à Dieu de le traiter avec 
miséricorde. « Ce chant extraordinaire, que chacun 
de nous a répété sur sa propre douleur, [fut] d'abord 
l'explosion d'un déchirement individvel, explosion 
d'un pathétique tellement expressif que, n'ayant ni 
auparavant ni depuis rien entendu de comparable, 
l'Eglise en a fait la lamentation liturgique des adieux 
suprémes ». (E. Ollivier). — Quatre strophes 
1-2 : Appel à la miséricorde de Dieu; — 3-4 : parce 
que, s'il traite tout le monde avec une justice ri- 
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— Oratio pro familia David (CXXXII). 
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132,1. MSN MESI 

youc. N° הז 00 טו σο μεν. ἋΣ εἰς TOI. 9. :א i&y- 

δύσαντο. A+ (a. ἀγαλλ.) ἀγαλλιάσει (A? umeis 
incl.). 11. X: ἀϑετήσῃ Δ΄": αὐτόν (Ι. αὐτήν). ΑΝ: 

ἐπὶ τὸν ϑρόνον. 12. X: φυλάξονται. A* (a: υἱοί. 

ot. X* où (all. loco). N: ἕως ₪000. A: χαϑιᾶντε. 

ἕως τοῦ ai. 13. A+ (p. ὅτι) éxe (A? uncis incl.). 
X: ἑαυτᾶ. 15. Α΄: χηραν (X: X: ἄρτον. 

SRE 
ϑυραν). 

marchepied ». 
8. Hébreu : > lève-toi, Jahvéh, (viens) à ton (lieu de) 

 .«  toi et l'arche de ta majestéשי
Vos saints. Hébreu : «tes fidèles ». 

10. Ne délournez pas la face de votre Christ. Ho- 
breu : « ne rejette pas la face de ton oint ». à 

15. Sa veuve. Hébreu : « sa subsistance (nourri- 
ture)». 

16. Saints. Hébreu : « fidèles ». ; | 
17*. Hébreu : > je ferai pousser une corne à David ». 

"Ὁ Τοὺς i ἱερεῖς 

V. (Ps. CVII-CL). 

 - ' . , דה 4

3 Ελπισάτω Jogo ἐπὶ τὸν xvgiov, ἀπὸ oU 
a Re 

vOv χαὶ ἕως ד0טש 

“2 1 

09 TOY ἀναβαϑι μῶν. 

! Δνήσϑητι, κύριε, τοῦ ὑ “Ἰαυὶδ, χαὶ πάσης 

τῆς πραύτητος αὐτοῦ. "Ὥς ὥὦμοσε τῷ 
vgl, ηὔξατο τῷ Jen doxop. 5 Εἰ εἰςε- 
λεύσομιαι εἰς σχήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβή - 

  v ἢכ / 5 - ^

σομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου “εἰ δώσω 

ὕπνον τοῖς ὀφϑαλμιοῖς μου, καὶ τοῖς βλε- 
φάροις μου νυσταγμὸν, ὃ καὶ ἀνάπαυσιν 

0 

τοῖς χροτάφοις μου, ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ 
ug ו τῷ Je Ἰακώβ. 

 כי \

i [oi ἠχούσαμεν αὐτὴν ἕν Πῳφραϑα. x 4 ; + 
εὕρομεν αὐτὴν ἕν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ. 
Εἰςελευσώμεϑα εἰς và σκηνώματα αὐτοῦ, ᾿ 

προςχυνήσωμεν εἰς τὸν τόπον οὗ ἑστησαν 
τς 2 cd 8.9 2 ,6 0  

οἱ 770086 αὐτου. A γάστη L, κύριε, εἰς τῇ} 

ἀνάπαυσιν σου, oU καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιά- 
€ ic - כ , 000706 cov. (Οἱ ἱερεῖς cov ἐνδύσονται 

M , € T , ^ , 

δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 
ly? d = M , A 2 

'"Eysusv 210000 τοῦ δούλου cov, μὴ ἀπο- 

ΠΡ νης TO πρόζςωπον τοῦ Χριστοῦ σου. 
  200008 χύριος τῷ “]αυὶδ ἀλήϑειαν, xolו
 -- - כ , ^ כדי 5 / 240 * 2

ov μὴ ἀϑετήσει αὑτὴν Εχ χαρποὺ τῆς 
, - 

κοιλίας Gov ϑήσομαι ἐπὶ τοῦ ϑοόνου σου. 
 , \ ,  \ ^ 7. € 6))כךה 1

- Eay φυλάξωνται ot υἱοί cov τὴν διαϑήκην 
\ , - a > ₪ /e 

μου, καὶ דש μαρτύριά μου ταῦτα ἃ διδάξω 
2 , 6 6 - 1 - - 

αὐτους χαὶ OL viol αὐτῶν £c τοῦ αἰῶνος 
καϑιοῦνται ἐπὶ vov ϑρύνου σου. 

43 we - ^ 1e , ^ NW M c 

Jr, 55865070 χύριος τὴν “ἴων, ηρε- 
, m 1 5 

τίσατο αὐτὴν εἰς סו ξαυτῷ. 3 Αὕτη 
, , - - rx Y 

À χκατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε 
, 0 , La 

κατοιχήσω ὅτι ἡρετισάμην αὐτήν. "Ὁ Τὴν 
 , -  eeכר - 2 ,

ϑήραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, τοὺς πτω- 
\ 2 A , 

χοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων. 
αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς 
ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 17 7167 850- 
γατελῶ χέρας τῷ Aavid, ἡτοίμασα λίχνον 

PN T . : 
A: (pro wvyzv) καρδίαν. À?: ἀνταπόδοσις. — 

«rn , 2" τ 5 5 
|. ÁN: zroevzgroc. 3. X* Et (Al: H9). 6. A: 
  Q.— er , CERA Is AE - 3כ 2
€? Evpoade, εὐραμεν αὐτὴν. AN: ἐν τοῖς δάσεσιν 

Ji ΑἹ: εἰςελευσό μεϑα. τοῦ δουμιοῦ. A^: εἰς τὸ σκή-- 

CXXXI. (H. CXXXII).1. De loute sa douceur. Hébreu : 
« de toutes ses peines ». 

3. δὲ j'entre. Hébreu : « je n'entrerai pas ». On tra- 
duira de méme la suite, la formule or iginale du ser- 
ment, conservée par la Vulgate, équivalant à une 
négation. 

6. Nous l'avons trouvé dans les champs de la forét. 
  « nousla trouvàmes (l'arche) dans les champsל

de Ya'ar ». 
1. Le lieu où se son arrélés ses pieds. Hébreu : > son 
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V. (Ps. CVI-CL). — Prière pour la famille de David (CXXXI). 

35 — Qu'Israel espere dans le Seigneur, 
dés ce moment et à jamais. 

Psaume CXXXI. 
1 Cantique des degrés. 

Souvenez-vous, Seigneur, de David, 
et de toute sa douceur ; 
comme il à juré au Seigneur, 
el voué ce vœu au Dieu de Jacob : 

5 > Si j'entre dans l'intérieur de ma maison, 

tU 

si je monte sur le lit de mon repos: 
si j'accorde à mes yeux le sommeil, 
et à mes paupières l'assoupissement ; 

5 61 16 repos à mes tempes ' 
jusqu'à ce que je trouve un lieu pour le Sei- 

[gneur, 
un tabernacle pour le Dieu de Jacob 9 

96 Voilà que nous avons appris qu'il était à 
[Eplirata, 

nous l'avons trouvé dans les champs de la 
[forét. 

1 Nous entrerons dans son tabernacle, 
nous adorerons dans le lieu où se sont ar- 

[rétés ses pieds. 
8 Levez-vous, Seigneur, e£ entrez dans votre 

ΠΌΡΟΣ, 
vous et l'arche de votre sanetification. 

9 Que vos prétres soient revétus de justice 
et que vos saints exultent. 
A cause de David votre serviteur, \ 
ne détournez pas la face de votre Christ. 

Dieu a juré la vérité à David, 
et il ne l'éludera pas : 
« Du fruit de tes entrailles 
je mettrai un fils sur ton trône. 
Sites fils gardent mon alliance 

+ 

et mes témoignages que je leurenseignerai, 
et si leurs fils les gardent aussi, jusqu'a 

[ jamais, 
ils s'assoiront sur ton trône. = 

13 Puisque le Seigneur a choisi Sion, 
il l'a ehoisie pour son habitation. 

|& C’est làápour toujourslelieu de mon repos, 
jy habiterai, puisque je l'ai choisie. 

15 Bénissant, je bénirai sa veuve; 
ses pauvres, je les rassasierai de pain. 

16 Je revêtirai ses prêtres du salut, 
et ses saints exulteront d'exultation. 
Là je produirai la corne de David : 
jai préparé une lampe à mon Christ. 

texte original porte: « Nous entendimes dire qu'elle 
[l'arche] était à Éphrata, et nous la trouvàmes dans 
les champs de Ya ἋΓ ». Ya'ar signifie forét et a été tra- 
duit par sylva dans la Vulgate. C'était un endroit 
prés de Cariathiarim, ville de Juda, sur la route 
de Jérusalem à Jaffa, dans les montagnes. . 

10. De votre Christ; c'est-à-dire de votre oint. Sa- 
lomon fut oint ou sacré roi par le grand prêtre Sa- 
doe (HI Roës, 1, 39). 

41. Dieu a juré.. Ces promesses se rapportent, 
selon la lettre, à Salomon; mais dans un sens plus 
élevé, elles conviennent parfaitement à Jésus-Christ, 
descendu de David selon la chair, et roi éternel, 
non seulement des tribus d'Israél, mais de toutes 
les nations de la terre. Cf. II Ros, vir, 12; Luc, I, 55; 

Actes, 11, 30. 
12. Témoignages, c'est-à-dire préceptes. — 
45. Bénissant, je bénirai; hébraisme, pourje mul- 

tiplierai les bénédictions. à 
41. La corne; c'est-à-dire, la force, la puissance. — 

Une lampe; un fils, un successeur glorieux, illustre. 
Les auteurs sacrés emploient souvent cette figure; on 
la trouve méme quelquefois dans les écrivains pro- 
fanes. 

2 Par. 6, 41-42. 

5 — Speret Israel in Dómino, sperat. 
E / Ps. 114,9 ; 

ex hoc nunc et usque in séculum. 129, 7. 

Psalmus CXXXI. 
1 Cánticum gráduum. Fs. 119; I. 

Consilium Meménto Dómine David, 
et omnis mansuetüdinis ejus : ל 

? sicut jurávit Dómino. pes 49, 34. 

votum vovit Deo Jacob : ? Reg. 7,2 

5 Si introfero in tabernáculum domus 9? Reg. 5, 17. 

[meæ, 
si ascéndero in lectum strati mei : 
si dédero somnum óculis meis : 
et pálpebris meis dormitatiónem, 

- 

5 et réquiem tempóribus meis : Ne. n 
donee invéniam loeum Dómino, | 

tabernáeulum Deo Jacob. : 
6 "na «€ fur] 2: ו 1 7 Area in Ecce audívimus eam in Ephrata ב 

c Hx 5 . 1 Reg. 1, 3 
invénimus eam in campis sylvæ. d 

1 Par.23, 19. 

τ Introíbimus in tabernáculum ejus : EAE MN 
adorábimus in loco, ubi stetérunt pedes , 7. 

[ejus. ‘os, 5. 
5 Surge Dómine in réquiem tuam, 1 Par. 28, 2. 

τ Num. 10, 35, 

tu et arca sanctificatiónis tuæ. Ps, 67, 2. 
" Sacerdótes tui induántur justítiam : UE 

et saneti tui exültent. ו ΛΩ͂ΤΕ 
10 Propter David servum tuum, Ps. 31,ll. 

non avértas fáciem christi tui. 
11 Jurávit Dóminus David veritáte ה Jurávit Dóminus David veritátem, promissa. 

et non frustrábitur eam : Ps, 83, 10 
de fruetu ventris tui 2 Reg. 7, 12. 
ponam super sedem tuam. Is m e 

e s ! 2 venale 2 , Lue, 1, 55. 
 ; »! 30א  Ni custodierint fílii tui testaméntumול

(448 [meum, js, 
et testimónia mea hæc quæ docébo eos : 8, 25. 
et fílii eórum usque in seculum, CMS ἢ 

sedébunt super sedem tuam. Ps. 77, 65-70 
1% Quóniam elégit Dóminus Sion : , 86, 2. 

elégit eam in habitatiónem sibi. AE E 
1% | [hee réquies mea in seculum seuli: 1 6, 4 

hie habitäbo quóniam elégi eam. P436, 19; 
15 Viduam ejus benedícens benedícam : AD 

E . 

paüperes ejus saturábo pánibus. mi 
τὸ Bacerdótes ejus induam salutäri : lS qn 

et saneti ejus exultatióne exultábunt. ^^ Ez.29, 21. 
17 [lluc prodücam cornu David, ל 95 

parávi lucérnam christo meo. + Male 3,1 

CXXXI. Ce Psaume demande Ja protection divine 
pour la famille de David et annonce le regne du 
Messie. Il fut probabiement composé pour la Dédi- 
6866 du temple, Il Paraiipomenes, vi, 41. — Les 
versets 1-10 rappellent à Dieu ce que David a fait 
pour lui : Projet de lui élever un temple (1-5); trans- 
port de l'arche à Jérusalem (6-10), — et lui deman- 
dent d'en récompenser la postérité. Les versets 11- 
18 reproduisent les promesses que Dieu avait fai- 
tes à David. 

3-5. Ces trois versets expriment l'objet du vœu ou 
serment du Psalmiste, mais l'imprécation qui suit le 
jurement estsous-entendue. Voir lanote sur Psawme 
XCIV, 41. Cf. II Rois, vir, 2; IT Paralipomeénes, vt, 4. 

6. Nous avons appris... Ces paroles et celles des 
deux versets suivants sont attribuées par les uns à 
David et par les autres au peuple juif captif. — 
Ephrata désigne probablementici la tribu d'Ephraim, 
dans laquelle était située Silo, ville qui possédait 
l'arche et le tabernacle. L'arche demeura dans cette 
tribu depuis Josué jusqu'à Samuel et de là elle fut 
transportée à Cariathiarim, ou elle demeura jusqu'au 
commencement du regne de David sur tout Israel. Cf. 
Psaume rxxwvu, 60, 67. — Les champs de la forêt. Le 
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— Optima concordia (CXXXIII). — Laus Dei in nocte (CXXXIV). V. (Ps. CVII-CL). 
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Y. 5. הענ δὲ 

CXXXIV. 

agréable ». 
2. Qui demeurez. Voir Psaume cxxxir, 1. 
5. J'ai connu. Hébreu : « je sais ». 
7. Ill a. changé des éclairs en pluie. Hébreu : > il 

produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses 
 .1 9ע65078

(H. CXXXV). 3. Est doux. Hébreu : « est 

“Χριστῷ μου. "8 Τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ 
M ר ^ ^ Lo ] , 

ἐνδύσω αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανϑήσει 
\ 6 , 

τὸ ἁγίασμά μου. 
PAHB. 

dy τῶν ἀγαβαϑ ὧν 
2 

! "1000 δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνὸν, ἀλλ 

τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπιτοαυτό; 5 Ὡς 

μύρον ἐπὶ χεφαλῆς v0 καταβαῖνον ἐπὶ πώ- 

γωνα, τὸν πώγωνα τὸν 10000 τὸ χατα- 

βαῖνον ἐπὶ τὴν cav τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ. 

᾿ “Ὡς δούσος "couv ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ 
τὰ ὄρη Σιών. Ὅτι ἐχεῖ ἐνετείλατο κύριος 
τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος. 

be 
05 τῶν ἀναβαϑι μῶν. 

l’Idov δὴ εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πώντες 
οἱ δοῦλοι κυρίου, οἱ ἑστῶτες ἕν οἴκω κυρίου, 
£v αὐλαῖς οἴχου ϑεοῖ ?'Év coicקש. —  

  , \ - c M Yoכ \

γυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὼ ἅγια, 
2 - M , D דייב , 

καὶ εὐλογεῖτε τὸν xvgiov. “ 1Γὐλογήσαι σε 
 \ \ כ ^ ,  \ Cהל ₪ ,

χίριος €x DIU v, € ποιήσας TOY οὐρανὸν καὶ 

TW γῆν. ) 

AT, 
᾿Αλληλούϊα. 

 ו כ - NIA , < - א =

10/6776 0/07/0000 κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, 
, 9 6 Le - 3 or , ₪( 

κύριον. “Οἱ ξστῶτες ἐν οἴχω κυρίου, £v 
 \ -  3 - 6 e 3 2כ - 3

αὐλαῖς οἴκου 0600 ἡμῶν. «Τινεῖτε vOv 
/ e 2 VN / / RME) , 

xvgiov ὑτι ἀγαϑὸς χύριος, WUÂUTE τῷ ὁνό- 
2 Ῥω 0 ^ " CI, ^ 2 ^ 

ματι αὐτοῦ ὃτι καλόν. “Ὅτι τὸν d 

ἐξελέξατο 5000 ὃ κύριος, ᾿Ισραὴλ εἰς πε- 

οιουσιασμον ξαυτῶ. 
5%) 3 A NX 0 ו 6 , M 

Jtt ἐγὼ מאש OTt μέγας ὁ κύριος, χαὶ 
c , CONUS A 5 

ὁ χύριος ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς ϑεούς. 
, €t 3 l^ c ? 

5 Havre ὅσα ἤϑελῆσεν 0 χύριος ἐποίησεν 

ey τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ; ev ταῖς ϑαλάσ- ו 

7 2να- 
2) 

ἐσχάτου τῆς γῆς, ὄὦστρα- 

σαις χαὶ ἐν πάσαις ταῖς ἀβύ σσοις. 

γων νεφέλας 5 

17. A!: ἡτοίμασας. ἊΝ: τῷ X0. u8 λύχνον (N: 

χοισ. σου). X: χοηστῷ. — ANT (p- evel.) τῷ 

Aaveld. 2. AN: ἐπὶ κεφαλὴν. 
ζωὴν. = 25 ΤΗΣ + ἡ μῶν. 

καλον) ἡδύ. 4 
ἔγνων 

ἐσχάτων. 

3. A: evloy. αὐτοῦ καὶ 

3. X: Εὐλογήσει. A: (pro 
SAN: IT EQ. αὐτοῦ. D. ΜῈ ἐγὼ. AN: 

6: AT* ד ארו Ue ya κύριος. σιώσαις. d * 

18. Ma sanclification. Hébreu : > sa couronne ». 

CXXXII. (H. CXXXIII). 
> l'huile la meilleure ». 

3. Puisque. Hébreu : 

2, Le parfum. Hébreu 

« Car ». 

CXXXIII. (H. CXXXIV). 4. Dans les parvis de la 

maison de notre Dieu n’est pas dans l’hébreu. Ce vers 
est tiré du Psaume suivant, cxxxiv, 2b, 



Psaumes CXXXI, 18 — CXXXIV, 7. 

W. (Ps. CVI-CL). — Union fraternelle (CXXXIID. — Prière du soir (CXXXIII). 

18 Je couvrirai ses ennemis de confusion, 
mais sur lui fleurira ma sanctification ». 

Psaume C€XXXII. 
1 Cantique des degrés. 26 

Voyez quil est bon et qu'il est agréable 

que des frères habitent ensemble! 
C'est comme le parfum répandu sur la tête, 
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aa- 

ron, 

qui descend sur le bord de son vêtement; 

19 

3 C'est comme la rosée de l'Hermon, 
el celle qui descend sur la montagne de 

[Sion. 
Puisque c'est là que le Seigneur a établi la 

[bénédiction, 
et la vie jusqu'à jamais. 

Psaume CXX XIII. 
1 Cantique des degrés. 

Vous maintenant, béni: s»z le Seigneur, 
vous tous serviteurs du Seigneur ; 
qui demeurez dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

2 Durant les nuits, élevez vos mains vers 
[le sanctuaire, 

et bénissez le Seigneur. 
Que le Seigneur te bénisse de Sion, 
lui qui a fait le ciel et la terre! 

Psaume CXXXI V. 
1 Alleluia. 

Louez le nom du Seigneur, 
louez le Seigneur, vous ses serviteurs, 
qui demeurez dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

3 Louez le Seigneur, parce que le Seigneur 
[est bon : 

chantezson nom, parce que son nom est doux, 
parce que le Seigneur s'est choisi Jacob 
et Israël pour sa possession. 

5 — Car moi jai connu que le Seigneur est 
[grand, 

et que notre Dieu est au-dessus de tous les 
[dieux. 

6 Tout ce qu'il a voulu, le Seigneur l'a fait 
dans le ciel, sur la terre, 
dans la mer et dans tous les abimes. 

1 Amenant des nuages de l'extrémité de la 
[terre, 

ιῷ 

+ 

il a changé des éclairs en pluie. 

graduels. 11 se compose de deux courtes strophes : 
1-2; 3. La première est une invitation, faite pen- 
dant la nuit, à louer le Seigneur. — La seconde est 
la réponse à cette invitation. 1 : 

1. Qui demeurez. Dans le texte original : qut vous 
tenez pour servir dans la maison de Dieu, qui rem- 
plissez les fonctions des prétres ou des Lévites. 

+ Inimíeos ejus induam confusióne : — 3 Reg. 11,36; 
. . "yo 2 15; 4. 

super ipsum autem efflorébit sanctifi- p. 35. 96; 
[cátio mea. de 4; 33 

7 ₪7 ₪ Jer. 23, 5. 
Psalmus CX YX XII. Ps. 88, 40. 
Cánticum gráduum David. Ps. 119, 1. 

666 quam bonum, et quam jucün- Jueunda 
A (dum fraterni- : 

tas. 

habitáre fratres in unum! 
? Sicut unguéntum in cápite, 

quod descéndit in barbam, barbam 
[Aaron : 

quod descéndit in oram vestiménti &. ὡς, 50. 
[ejus : 

3 sicut ros Hermon, , Prod Ps 
qui descéndit in montem Sion. Ps. 124,1; 

41, 9; 67, 20. 

Quóniam illie mandávit Dóminus bene- 
(dictiónem, 

et vitam usque in séculum. 

Psalmus CXXXEEE. 
Cánticum gráduum. io 1; 

Ecce nune benedícite Dóminum, Deus 
omnes servi Dómini : laudandus 
qui statis in domo Dómini, VLDE: Deut. 10, 8. 
in átriis domus Dei nostri, 1 Par. 23, 30 ; 

2 jn nóctibus extóllite manus vestras in 9 27. . (saneta. P5140, 2. 
no LM CN ה EE 

et benedicite Dóminum. - 
Benedícat te Dóminus ex Sion, Ps. 127, 5; 
qui fecit cœlum et terram. 114, 15 

Psalmus €£ XXXIV. Ps 107, 1 
Alleluia. 112, 1; 133, 1 

j veh 0 ^ ENS oe .ו 
| Laudáte nomen Dómini, sine 

laudäte servi Dóminum. DIS 
Qui statis in domo Dómini, > Par. 4, 9. 
in átriis domus Dei nostri. Pa 117, 1; 
Laudáte Dóminum, quia bonus Dómi- Ἢ" 

:» Deut. 7, 6. 
 . cC Hg Jue edשייח

psállite nómini ejus, quóniam suáve. 
Quóniam Jacob elégit sibi Dóminus, 
Israel in possessiónem sibi. 

5 Quia ego cognóvi quod magnus est quia rex 
terræ,ו  bx [Dóminus, p1»7; 

et Deus noster prz? ómnibus diis. 96, 9. 
Ex. 15, 11; 

: ; NAMES i Pos 17, 11. 
Omnia quæcûumque vóluit, Dóminusfeclt ps 103,3; 
in ccelo, in terra, DES SE 

Dan. 4, 32. 
in mari, et in ómnibus abyssis. 
Edücens nubes ab extrémoterræ : 

Ex. 20, 4. 
Jer. 10, 18 ; 

51, 16. 

Sap. 19, 19. 
Job, 35, 22-25. fülgura in pláviam fecit. 

18. Mais sur lui, je me le consacrerai d'une 
maniere éclatante, splendide. 

CXXXII. Le Psalmiste chante l'union fraternelle 
des Israëélites, quand ils se réunissent pour les 
grandes cérémonies religieuses. Le grand prêtre, fils 
d'Aaron, qui leur apparait alors, avec ses ornements 
éclatants et tout couvert de parfums, les ravit d'ad- 
miration; la rosée qui tombe sur l'Hermon les 
charme; non moins admirable, non moins char- 
mante, est la réunion des freres. — « Cet hymne na- 
lional, destiné à être chanté pendant les réjouis- 
sances publiques, ainsi que le prouvent les deux 
derniers vers, s'arrondit avec une grâce parfaite, dit 
Herder. De l'image de l'huile précieuse qui coule de 
la tête du grand prêtre sur toute sa personne, le poete 
passe à celle de la rosée qui descend de la plus 
haute des montagnes, puis il s'arrête sur le tableau 
de la prospérité de Sion. Nest-ce pas là la véri- 
table marche de l'ode? Le grand prêtre Aaron lui- 
méme n'estil pas l'image d'un frère gracieux et 
paisible, que son frére oint de tout l'éclat d'Isracl 
avec la bienveillance de Dieu? » 

CXXXIII. Ce Psaume est le dernier des Psaumes 

3. Durant les nuits. En hébreu, ces mots sont la 
fin de la phrase précédente. 

3. Que le Seigneur te bénisse. C'est, suivantles uns, 
une apostrophe des prêtres et des Levites au peuple 
qui s'en retourne après la dédicace du temple, et, 
selon les autres, une continuation de l'exhortation 

faite, dans les versets précédents, aux prêtres et 
aux Lévites de bénir le Seigneur; ce qui est plus 
vraisemblable, parce que dans l'exhortation il n'est 
nullement fait mention de bénir le peuple, ou de 

prier pour lui. Quant au singulier fe, il ne saurait 
' être un obstacle; car, comme nous l'avons déjà fait 
remarquer plusieurs fois, cet énallage de nombre 
n'est pas rare dans le style biblique. (Glaire). 

CXXXIV. Voici la suite des pensées exprimées 
dans ce Psaume : — 4-4 : Exhortation à louer Dieu; 



Psalmi CXX XV, 8 —CXXXVI,6. 

— Laus Dei naturam et populum regentis (CXXXV). 
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 הענ 'א .136,3

“Σιών. RES X: Agi τῆς -2760.ה 1. A: ὅτι χοη- 

[018 (louez Yàh) ». 

CXXXV. (H. CXXXVI). 1. Glorifiez 
breu : > louez Jahvéh ». 

6. Qui a affermi. Hébreu : 

le Seigneur Hé- 

« qui a étendu ». 

i 
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V. (Ps. CVII-CL). 
 , כ 6 ^ כ ^

"Gc εἰς VETOY 5701705. 0 ἐξάγων ἀνέμους 
NT 8% ex cavo r αὐτου. c ἐπάταξ T 

πρωτύτοχα וש πτου ἀπὸ E uiros ἕως 

κτήνους. 3 Heure στειλε σημεῖα χαὶ τέρατα 

£v μέσῳ σου, Ay ὑπιτε, ἐν (Φαρα χαὶ ἐν 
πᾶσι τοῖς 7 αὐ τον ὩΣ ἐπάταξεν 
ds 7 πολλὰ, XL ἀπέκτεινε βασιλε εἰς χρα- 

ταιούς" 6 TOY Σηὼν βασιλέα τῶν ! Auoó- 
ῥαίων, χαὶ TOY "0, | 7 'ᾳ τῆς Βασὰν, χαὶ 
πάσας τὰς βασιλ εἰας Χαναάν. וב Καὶ 
ἔδωχε τὴν γῆν αὐτῶν κληρονομίαν, χληρο- 
γομίαν Ἰσραὴλ λαῷ αὐτοῦ. !? Κύριε, τὸ 
» , ^ A 

ὀνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ τὸ μνημό- 
συνύν σου εἰς γενεὼν xai γενεάν. 14 ו( 
χρινεῖ κύριος "0v λαὸν αὐτοῦ, 
δούλοις αὐτοῦ παραχληϑηο σεται. 
πὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ 

χρυσίον, ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. I6 Sr ue 
ἔχουσι καὶ οἱ λαλήσουσιν, 0f ϑαλμοὺς 
ἔχουσι καὶ οὐχ ὄψονται.  '"' Qre« “ἔχουσι 
χαὶ οὐχ ἐνωτισϑήσονται, οὐδὲ γάρ ἐστι 
πγεῦμα ἐν τῷ στόματι. 

χαὶ ἐπὶ τοῖς 

αὐτῶν. "ὃ Ὅμοιοι 
αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες (UTC, χαὶ πάν- 
τες οἵ MIU Ute ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

19 Οἶχος Ἰσραὴλ, 500.0 8 τὸν 2 QLOY" 
οἶχος "Ααρων, ל "4001€ τὸν χύοιον. 

20 Oizoz svi, 500.0( 8 τὸν κύριον" οἱ 
φοβούμενοι TOY XU guor, εὐλογήσατε τὸν zv- 
oiov. ?! Εὐλογητὸς χύοιος ἐν Σιων, ὁ κατ- 
οιχῶν "1500000096 

PME. 

"Αλληλούϊα. 

A!כ ^  

ομολογεῖσϑε τι κυρίῳ ὅτι ἀγαϑὸς, 
ς τὸν αἰῶνα τὸ ἐλ δος αὐ τοῦ. 

Ἔξυμολ λογεῖσϑε τῷ Jur TOY ϑεῶν, ὅτι : 
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 5% Ξομολο- 
γεῖσϑε τῷ χυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐ τοῦ. To ποιήσαντι 

ϑαυμάσια με) (άλα μόνῳ. ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα 
- pl ide 

τὸ ἔλεος αὐτοῦ. " Τὼ ποιήσαντι τοὺς οὐ- 
ρανοὺς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς TOY αἰῶνα τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ. " Tin στερεώσαντι τὴν γῆν 

d. X:7 do: αὐτῶν. 11. X: “Σιὼν. 12. AE (a. 

Ἴσρ.) τῷ. Al: δόλῳ (l. λαφ). 13. A: (pro pr. za) 
κύριε. 11. Ai: ἀἄχόσονται (l. ἐνωτισϑ.). ΑἹ (A? 

inter uncos) + (p. ἔνωτ.) ῥεῖνας ἔχϑσιν. καὶ 8x 

σσφρανϑήσογται: χεῖρας ἔχασιν, καὶ 8 τνηλαφήσε-- 

σιν" πόδας Éyeouw, za 8 περιπατήσϑσιν: 8 φω- 

0800 ἔν τῷ λάρυγγι αὐτῶν. 18. A+ (p. καὶ 

πάντες (A? uncis incl.). 20. A: ever. 21. A: ἐκ 

11. Les royaumes, c'est-à-dire les rois. 
14. Et il sera imploré par ses serviteurs. Hébreu : 

« et il aura pitié de ses serviteurs ». 
21*. Hébreu : « que Jahvéh soit béni deSion ». — 

A la fin du Psaume, l'hébreu a de plus : « Alle- 
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C'est lui qui tire les vents de ses trésors. 
C’est lui qui a frappé les premiers-nés 

(d'Egypte, 

depuis l'homme jusqu'à la bête. 
Et il a envoyé des signes et des prodiges 

[au milieu de toi, ὁ Égypte, 
contre]le Pharaon et contre tous ses ser- 

| [viteurs. 
10 C’est lui qui a frappé des nations nom- 

[breuses, 

et a tué des rois puissants, 
!! Séhon, roi des Amorrhéens, 

| et Og, roi de Basan, 
et tous les royaumes de Chanaan. 

 , Et il a donné leur terre en héritageול

en héritage à Israél son peuple. 
1? Seigneur, votre nom subsistera éternelle- 

] 
| et votre souvenir, Seigneur, dans toutes 

[les générations. 

1* Parce que le Seigneur jugera son peuple, 

et il sera imploré par ses serviteurs. 
15 Les idoles des nations sont de l'argent et 

[de l'or; 
des ouvrages de main d'hommes. 

16 Elles ont une bouche, et ne parleront pas; 
| elles ont des yeux, et ne verront pas. 

17 Elles ont des oreilles, et n'entendront pas, 
caril n'y a pas de souffle dans leur bouche. 

15 Qu'ils leur deviennent semblables, ceux qui 
(les font, 

et tous ceux qui se confient en elles? 

19 A Maison d'Israël, bénissez le Seigneur: 
maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. 

20 Maison de Lévi, bénissez le Seigneur; 

vous qui eraignez le Seigneur, bénissez le 
[Seigneur. 

21 Béni soit le Seigneur du haut de Sion, 
lui qui habite dans Jérusalem. 

Psaume CXXXV. 
1 Alleluia. 

Glorifiez le Seigneur, parce qu'il est bon, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

? Glorifiez le Dieu des dieux, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

Glorifiez le Seigneur des seigneurs, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

> Qui seul fait de grandes merveilles, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
5 qui a fait les cieux avec intelligence, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
| ὃ qui a affermi la terre sur les eaux, 

4^ du don de la Terre Promise, 16-22; — 5? des dons 
qu'il accorde à chacun, 23-26. — Ce Psaume ἃ cela 

de particulier, que le refrain est intercalé entre 

chaque vers (26 fois) : parce qu'éternelle est sa mise- 

ricorde.— Un solo chantait, sans doute, chaque vers, 

et le chœur reprenait aussitôt le refrain, qui était 

comme le répons de nos litanies. 
2-3. Dieu des dieux: Seigneur des seigneurs; par 

ces expressions, le Psalmiste a voulu dire que Dieu 

est supérieur à toute puissance, de quelque nature 

qu'elle soit, dans le ciel, sur la terre ou meme dans 

les enfers. Quant au mot dieu en particulier, on le 
donne assez souvent aux juges. aux magistrats. Voir 

la note sur Psauzne LxxNI, 1. (Glaire). 

 ג

Psaume CXXXIV, 8— CXXXV, 6. 
EMEN uu uu uuu LL UEM 

Ww. (Ps. CVI-CL). — Dieu grand dans la nature et le gouvernement d'Israël ) CXXXIV). 

Qui prodücit ventos de thesaüris suis : 

qui pereüssit primogénita Ægypti quiaא  
liberator ; 

ind Ex. 12, 29. 
ab hómine usque ad pecus. Deut. 28, 12. 

Et misit signa et prodígia in médio tui  '* 755. " 
rRov mto - Ps. 164, 27-38; i UEgy pti 1 

in Pharaónem, et in omnes servos ejus. 

Qui pereüssit gentes multas :19  

et occidit reges fortes : 23, 9. 
τῇ : 5 Num. 21, 

Sehon regem Amorrhæorum, 21-24, 35.וו  
et Og regem Basan, SN EM EE 
et ómnia regna Chänaan. Jos. 12. 

Et dedit terram eórum hereditátem,1*  
hereditátem Israel pópulo suo. 
A Dómine nomen tuum in :etérnuni : etוג  

gloriosus. 

Dómine memoriále tuum in generatió- ,F*5 15: Ps. 101, 13. 

[nem et generatiónem. Deut. 32, 36. 
pópulum:i Deut. 32, 36. | |: Quia judicäbit Dóminus 
[suum : 

et in servis suis deprecäbitur. 
15  Simuláchra géntium argéntum et au- ^ Vana 

s autem 

[rum, idola. 

ópera mánuum hóminum. 
!6 Os nabent, et non loquéntur : 

2 : 1% Ps. 89, 13. 
óculos habent, et non vidébunt. 113, 4 bis. 

17 Aures habent, et non aüdient : Row od 
neque enim est spiritus in ore ipsÓrum. Sap. 15, 15. 

15 Similes illis fiant qui fáciunt ea : 

et omnes qui confídunt in eis. 
19 Domus lsrael benedicite Dómino : Deo ergo 

domus Aaron benedicite Dómino. benedica- 
20 Domus Levi benedicite Dómino : Ps. 113, 11. 

qui timétis Dóminum, benedicite Dó- 
[(minO. P«13,7: 

21 Benedictus Dóminus ex Sion, Perou 
qui hábitat in Jerusalem. τῶν»: 

Psalmus CXXXV. Ps. 105, 1: 
1 Allelüia. 117, 1 

Confitémini Dómino, quóniam bonus: Laus Deo 

quóniam in :etérnum misericórdia ejus. 

5 Confitémini Deo deórum : Deut. "107 47. 
quóniam in :etérnum misericórdia ejus. Ps 71,28. 

? Confitémini Dómino dominórum : 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

+ — Qui facit mirabília magna solus : creatori. 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. Gen. 1,1. 
5 Qui fecit ccelos in intelléctu : ; pod n 

19. quóniam in ætérnum misericórdia ejus. Prev * 
Qui firmávit terram super aquas : Ps. 23, 2. 5 

— 5-1: parce qu'il estle Maitre de la nature: — 8-12: 
qu'il a délivré son peuple de la servitude d'Egyp:e. 
etlui a donné la terre de Chanaan ; — 43-14 : qu'il 
est plein de gloire, et sauve son peuple; — 45-18 : 
tandis que les dieux des paiens ne sont rien. — 
19-21 : Que tout Israël loue donc le Seigneur. 

41. Basan. Noir la note sur Nombres, xxi, 33. 
15-18. Cette strophe a été empruntée au Psaume 

CxrIT, 4-8 bis. 
45. De souffle : de vie. 

CXXXV. 1° Le Psalmiste exhorte le peuple à 
louer Dieu, 1-3; — 2» à cause des merveilles qu'il a 
operées pendant les six jours de la création, 4-0; — 
3 de la délivrance d'Israël de l'Égypte, 10-15; — 



Psalmus CXXXVI, 7-26. 910 

W. (Ps. CVIB-CL). — Gratiæ pro omnibus Dei beneficiis (CXXXVI). 

ovins הָשעְכ sion םֶלועל €7 
  cU 8סלול יִּכ  sionשמשה -תֶא

  252 roue 9תֶא 11707 2995 יִּכ
no"b3 MECDEE םיִבָכיכְו nn 

 " יִּ  siמב =  nr05טירצמ

  11707 nbd»5 ^5 eenאצליו

ἘΞ 170 2592 99 Ein END: 15 
ATEN סליל יִּכ היוטנ Um epu 
rior Dir יִּפ םיִרָזְנִל ףּוסיסי nb 3 

222 cp ina NE ci 
rhz-2n23 ּוליָהְו n$38 rA 1410 

Ta» oi) idm ליעל ^i 

coh fWen niei יפ רד 
Won sp» P m םיִכָלְמ 
DD *» םיִריִדַא DD sans 

2 “Jon woo Tir) sionis 
"2 qi2n 920 355 rion bi» כ 

  4םכועל  qp» 11707הלחנל סצרא

  ΠΌΤ, tien bib emלָאְרְשִיִל
"opU35 יִּהְסַח: n51»5 "5 ἼΠ39 28 
"pen 1700 nbd»5 75 55 9724 

  usnmיִּפ  ren Doןתנ 272
  055 "» »bz-525:רִהְסַה

  ἐν μέσῳ αὐτ. 15. A: To ἐκτινάξ. )% Kotא: .14
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24. De 
seurs ». 

26. Glorifiez le Seigneur des Seigneurs, parce qu'éter- 
nelle est sa miséricorde n'est pas dans l'hébreu. 

nos ennemis. Hébreu : « de nos oppres- 
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μέσα αὐτῆς. 

8. Pour dominer 
présider au jour ». 
.9. Pour dominer sur la nuit. 

sider à la nuit ». 

sur le jour. Hébreu « pour 

Hébreu : « pour pré- 
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214 Psaume CXXXV, 7-26. 

V. (Ps. CVI-CL). — Actions de grâces à Dieu pour tous ses bienfaits (CXXXV). 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 
Qui a fait de grands luminaires, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
le soleil pour dominer sur le jour, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 

la lune et les étoiles, pour dominer sur la 

[nuit, 
parce qu'éternelle est sa. miséricorde. 

Qui a frappé l'Égypte avec leurs pre- 

[miers-nós, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
qui a fait sortir Israél du milieu d'eux, 
parce qu'éternelle est sa. miséricorde ; 
avec une main puissante et un bras étendu, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde, 

Qui a divisé en deux la mer Rouge, 

parece qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et a fait passer Israël au milieu d'elle, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et a renversé le Pharaon et son armée 

[dans la mer Rouge, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde, 
Qui ἃ conduit son peuple à travers le dé- 

[sert, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde; 
qui ἃ frappé de grands rois, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde; 
et a tué des rois puissants, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 

Séhon, roi des Amorrhéens, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et Og, roi de Basan, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde : 
etil a donné leurterreen héritage, 
paree qu'éternelle est sa miséricorde ; 
en héritage à Israél son serviteur, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

Parce que dans notre humiliation il s'est 
[souvenu de nous. 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et il nous à rachetés de nos ennemis, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

5 Qui donne la nourriture à toute chair, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

Gloritiez le Dieu du ciel, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
glorifiez le Seigneur des seigneurs, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

 רג

16 

20. Basan. Noirlanote 
sur Nombres, xxr, 33. 

23. Dans notre humi- 
liation, lorsque les Hé- 
breux furent opprimés 
successivement parles 
Egyptiens les Philis- 
tins, les Syriens, les As- 
syriens, les Chaldéens, 
eu 

24. Il nous a ra- 
chelés..., il nous a de- 
livrés de l'oppression 
de nos ennemis. 

26. Le Dieu du ciel. 
Cette expression, tres 
rare dans les Psaumes, 
est au contraire tres 
fréquente dans le livre 

S 
de Néhémie. Voir la ₪ 
note sur Néhémie, 1, = — : 

4. ES Le Seigneur des Harpiste assyrien (Ps. CXXX VI, 2, 
seigneurs ne se lit p. 319). 
que dans la Vulgate. (D'après Place), 

1. ΤΆ. 
1, 35. 
3, 16 ; 
19, 

1, 16. 
3, 6-10. 

Pa, 77, 135 
᾿ 9. 
14 

Bona dat 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

τ Qui fecit luminäria magna : Gen. 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. ps, 7: 

5 Solem in potestátem diéi : 103, 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

" Lunam et stellas in potestátem noctis 0 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
10 Qui percussit /Egyptum cum primogé- 

[nitis eórum : P° 
1s . , . > . : Ex. 1 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
  Qui edüxit Israel de médio eórum : Ex. 1וו
quóniam in :etérnum misericórdia ejus. ו 

15. [n manu poténti, et bráchio exeélso : — Pet 
quóniam in :etérnum misericórdia ejus. : 

15 Quidivisit mare Rubrum in divisiónes : , 5x 1 
quóniam in:etérnum misericordia ejus. ἢ 

!* Et edüxit Israel per médium ejus : 
105 

Ex. 1 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

1» Etexeüssit Pharaónem, et virtütem ejus 
(in mari Rubro : 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
! Qui tradüxit pópulum suum per de- Chanaan 

[sértum ; "buit. 
ES sor TAC Et 1 2028 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. Dents > 
11 Qui pereüssit reges magnos : Ps. 134, 10 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
 :  Et occidit reges fortesוא
quóniam in :etérnum misericórdia ejus. 

19  Sehon regem Amorrhæorum : Num, 21, 24, 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
50 Et Og regem Basan : Num. ?1, 33 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
21 Et dedit terram eórum hereditätem : Jos. 13, 7 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
55 [fereditátem Israel servo suo : 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. tad 
55 — Quia in humilitáte nostra memor fuit 

[nostri 209. 2 ^ . 7 E T cuique. 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

5% Et redémit nos ab inimíeis nostris : 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

?5 Qui dat escam omni carni : 
quóniam in :etérnum misericórdia ejus. p. 103. 97 

^95 — Confitemini Deo coli : ד 12H87 
quóniam in zetérnum misericórdia ejus. 9. 
Confitémini Dómino donminórum : 2 Esdr. 1, 4; 

1 92. 4 Z2, 1. quóniam in cetérnuin misericórdia ejus. 

7. De grands luminaires. Voir la note sur Genése, 
1, 16. 

Pour dominer sur le jour. Noir la note zbid.א.  
10. Leurs premiers-nés; au lieu de ses premiers. 

Voir la note sur Exode, xir, 29. Le mot leurs est au 
pluriel, parce qu'Egypte, nom auquel il se rapporte, 
ne doil pas s'entendre, ici, de la terre, du sol, mais 
des habitants. 

41. D'ewur; des Egvptiens. Voir le verset précédent. 
12. Avec une main puissante. Voir la note sur 

Exode, xur, 9. 
14. A fait. passer Israël au milieu d'elle. Voir la 

note sur 202006, xiv, 2 
16. A travers le désert. Noir la note sur Exode, 

NL 1. 
48. Des rois puissants, tous les rois qui s'opposc- 

rent à leur route et ceux qui occupaient la terre de 
Chanaan. Voir la liste des rois vaincus dans Josué, 
XII. — Les y. 18-22 sont répétés du Psaume cxxxiv, 
10-12. 

19.  Séhon, roi des Amorrhéens, dont la capi- 
tale était Hésébon. Voir la note sur Nombres, xx1, 25. 
— Surles Amorrhéens voir les notes sur Genèse, xv, 
16 et Deutéronome, 1, 44. 
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V. (Ps. CVII-CL). — Cantus captivorum in Babylone (CX XXVII). 
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 .v 1: ףס"א אלב
 .v.8 הפר ^ א"נב
 135,1. הפר 'ב א"גב

AT (a. dur.) i» (A? uncis incl). A* 
(in f-) 8. 

de tout mon cœur, je chante des canliques devant 
les dieux ». — Parce que vous avez écouté les pa- 
role s de ma bouche n'est pas dans l'hébreu. 

J'adorerai (en me tournant) vers votre saint 
CRE Hébreu : « je me prosterne dans le palais 
de ta sainteté ». — Vérité. Hébreu : « fidélité ». — 
Parce que vous avez élevé par-dessus tout la gran- 
deur de votre nom saint. Hébreu : « car tu as rendu 
ton nom grand au-dessus de tout en accomplissant 
ta parole ». 

3. Hébreu : « le jour où je 
exaucé, tu m'as rassuré, tu as 
mon àme ». 

vai invoqué, tu m'as 
mis la force dans 

[ταχὺ] 

 יש

To Aavid, “Ἱερεμίου. 

"Eni τῶν ποταμῶν Bof βυλῶνος ἐχεῖ ἔχα- 
ϑίσαμεν, καὶ ἐχλαύσαμε y ἕν τῷ μνησϑῆναι 
7 μᾶς τῆς Σιών. 2 En] ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ 
αὐτῆς ἐχρεμάσαμεν TO ὄργανα ἡμῶν. 
ϑ'Οτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμιαλω- 
τεύσαντες LIT λόγους δῶν, καὶ οἱ ἀπα- 
γαγόντες ἡμᾶς, ÜuYOY " fuoare ἡμῖν ὃ ἐκ τῶν 
δῶν ב Σιών. ! Πῶς ἄσωμιεν τὴν δὴν κυ- 
olov ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας; > Egy ἐπιλάϑωμαί 
σου, Ἱερουσαλὴμ, ἐπιλησϑείη ἡ δεξιά μου. 
ὁ Κολληϑ El} ἡ γλῶσσά μου τῷ “λάρυγγί 
μοῦ, Eur μή σου μνησϑῶ, ἐὰν μὴ προανα- 
τάξωμαι τὴν Ἱερουσαλήμ ὡς ἕν ἀρχὴ τῆς 
QUI vnc μου. 1 Mv ἤσϑητι, χύριε, τῶν 
υἱων Ἔδωμ τὴν ἡμιέραν Ἱερουσαλήμ" c τῶν 
λεγόντων" ᾿χχενοῦτε, ἐχχενοῦτε ξως τῶν 
ϑεμελίων αὐτῆς. 

$ Θυγάτηρ Βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος" μα- 
κάριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά 
σου, ὃ ἀνταπέδωχας nui. ἡ ΔΙαχάριος ὃ ὃς 
χρατήσει xai ἐδαφιεῖ דש νήπιά Gov πρὸς 
τὴν πέτραν. 

PAZE 
Daluos τῷ Acvtd, 

BE ξομολογήσομαί σοι, κύριε, £v ὅλῃ καρ- 
δίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἄἀγγε λων ψαλῶ σοι, 
ὅτι ἤχουσας πάντα TU ῥήματα τοῦ στύμα- 
τός μου. ? Προςκυνήσω πρὸς vay ἅγιόν 

"Ayyatov καὶ 0 

s 
σου, χαὶ & ἐξομολογήσομαι τι ὑνόματί Een 

j^ 1 

ἐπὶ τῷ EhEEL σου xal T) dinde 13 σου" ὅτι 
RJ ^ 

ἐμεγάλυνα ας en πὶ πᾶν τὸ ὄνομα το ἁγιόν σου. 
3 Ἔν 7 av ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σξ, ταχὺ 

ἐπάχουσόν μου" πολυωρήσεις LLE ἐν Uv 

μου δυνάμει σου. 

Inscr. *\- ΑΝ: To Aaveid (X: 100006 τῷ À. 
S To 71: ipa uoc. EF: To Aavid διὰ Teveuis). — 

1. X: "Eni τὸν ποταμὸν. X: E Zur. 9. AE (a. 
ἔκρ.) ἐκεῖ (A? uncis incl.). 3. A: ἐκμαλωτεύον-- 

6. A. À: DON Hi 6. X: -006ה 

A* ) (p. Jeouo-) ὡς. X: Ἔκκενδται, 
ϑεμελίος ἐν αὐτῇ. 

5 
(200 μεν. 

γατάξο μαι. 

ἐχκκενὅται. À: ἕως οὐ 0 

|. Inscr. :א To 160800 tantum. A+ Ze- 
χαρίου ( A? inter uncos). Αἴ ὅτι x. — στόμ. μου. ὃ. 

Al: πάντας (pro παν). À: TO Ov. o8 τὸ y. A? 

(pro &y-) λόγιόν 08. 3. A: ἐπικαλέσομαι. A2: 

CXXXVI. (H. CXXXVII). Ce Psaume n’a pas de titre 
dans l'hébreu. 

Nos instruments. Hébreu « nos harpes ». 
3. Hébreu : « et nos oppresseurs (nous deman- 

daient un chant) de joie » 
5. Soit livrée à l'oubli. Hébreu : > m'oublie ». 
6°, Hébreu : « si je ne place pas Jérusalem au- 

dessus de (littéralement : de la tote de) ma joie (si 
je n'en fais pas mon principal sujet de joie) ». 

8. Hébreu : « fille de Babylone, la dévastée, heu- 
reux qui te rendra le mal que tu nous as fait! » 

CXXXVII. 1. Hébreu (H. CXXXVIII). : « je te loue 



1 — CXXXVII, 3. Psaumes CXXXVI, 

(Ps. CVI-CL). — Chant des captifs de Babylone (CXXX VI).רש.  

Psaume CXXXVI. 
Psaume de David, de Jérémie. 

1  $Sur les fleuves de Babylone, 
là nous nous sommes assis, et nous avons 

[pleuré, 
en noussouvenant de Sion. 

? Aux saules, au milieu d'elle, 
nous avons suspendu nos instruments. 

? — Parce que là ceux qui nous avaient emme- 
[nés captifs, 

nous demandeérent les paroles de nos chants; 

et ceux qui nous avaient enlevés nous di- 
[saient :. 

« Chantez-nous un hymne des cantiques 
[de Sion ». 

* Comment chanterons-nous un Cantique 
[du Seigneur 

dans une terre étrangere? 
Si je t'oublie, Jérusalem, 
que ma main droite soit livrée à l'oubli. 
Que ma langue s'attache à mon palais, 

si je ne me souviens pas de toi, 
si je ne me propose Jérusalem 
comme principe de ma joie. E 

* — Souvenez-vous, seigneur, des fils "Edom 
au jour de Jérusalem, 
disant : « Réduisez à néant, réduisez à 

[néant 
en elle jusqu'aux fondements ». 

8 - Fille malheureuse de Babylone, 
bienheureux celui qui te rendra 
la rétribution de ce que tu nous as fait! 

9 Bienheureux celui qui saisira 
et brisera tes petitsenfants contre la pierre ! 

Psaume C£ XXXVII. 
1 De David lui-même. 

Je vous glorifierai, Seigneur, en tout 
[mon cœur, 

parce que vous avez écouté les paroles de 
(ma bouche. 

En présence des anges je vous ehanterai des 
(hymnes : 

? J'adorerai en me tournant vers votre saint 
[temple, 

et je glorifierai votre nom, à cause de votre 
[miséricorde et de votre vérité : 

parce que vous avez élevé par-dessus tout 
[la grandeur de votre nom saint. 

En quelque jour que je vous invoque, 
[exaucez-moi; 

vous augmenterez en mon àme la force. 

qu'oublier Jérusalem  —7: Priere à Dieu contre l'Idu- 
mée, qui, à l’époque de la ruine de Jérusalem, 
s'était rangée parmi les ennemis de la Judée. — 8-9: 
Souhaits contre Babylone, qui a opprimé Juda. 

1. Sur les fleuves de Babylone. Babylone était ar- 
rosée par l'Euphirate et par de nombreux et grands 
canaux qui portaient le nom de #ahar, en babylo- 
nien comme en hébreu, et c'est ce mot qui est tra- 
duit par /leuves. 

2, Auc saules. Le saule est si abondant sur les 
rives de l'Euphrate qu'on appelle cet arbre sala 
babylonica. , ! 

7. Fils d'Edom ; c'est-à-dire les Iduméens qui, s'é- 
tant joints aux soldats de l'armée de Nabuchodono- 
Sor. les animérent contre les Juifs. leurs propres 
frères, et les aidérentà détruireJérusalem jusqu'au 
fondements. Cf. Jérémie, xi, 6; XXV, 14; NLIN: La- 
mentations, 1v, 12, 91: Ezéchiel, xxv, 12; Abdias, 1, 
41. — Au jour de Jérusalem, au jour où Jérusalem 
fut 6081166 et vaincue. 

CXXXVII. David remercie Dieu de la promesse 
qu’il lui a faite de faire sortir le Messie de sa race 

2 Esdr. 1, 3. 
Eccli. 22, 6. 

ad cantum 

duxérunt nos verba can-?2 Reg. 23, 1. 

renuunt. 

bylonem. 
E + : , ,. £-Reg. 19, 21. 

retributiónem tuam, «quam. retribuísti r. 13, 16-18 ; 

Jer. 50, 29: 

» 

4 Reg. 8, 13. 

Psalmus t£ XXX VI. 
Psalmus David, Jeremíiv. 

|o Super מומה Babylónis, "bes 

illie sédimus et flévimus, יי 

, : 8, 15. 

cum recordarémur Sion Dan. 8, 2. 
ιῷ in salicibus in médio ejus, 
suspéndimus órgana nostra. 

3 Quia illic interrogavérunt nos, 
Is. 24, 8. 

invitati 

qui captivos D : 
 ד

et qui abduxérunt nos : 

Hymnum cantáte nobis de cánticis Sion. 

= Quómodo cantábimus cánticum Dó- 
| mini 

in terra aliéna? 
Si oblítus füero tui Jerüsalem, 
oblivióni detur déxtera mea. : Ez. 3, 26. 

5 — Adhiereat lingua me faücibus meis, 
si non meminero tui : 
si non proposüero Jerüsalem 
in principio lætitiæ meæ. 

i; Memor esto Dómine filiórum Edom, pu 
in die Jerüsalem : Der Ai. 7. 
qui dieunt : Exinanite, exinanite Lam. 4, 21. 

Ez. 25, 12-14. 

o רך - , - Am. I, 11: 
usque ad fundaméntum in ea. Abd! 10. 

* — Filia Babylónis mísera : et Ba- 
beátus, qui retríbuet tibi 

πο RAS El 
1 Beátus, qui tenébit, 

et allídet párvulos tuos ad petram. 
51, 29 

sl eed Is. 13, 16. 
Psalmus CXXXVEE. Os.10, 14; 14,1. 

1 Ipsi David. LR 3. S POE τ κε νὰ Dee 
Confitébor tibi Dómine in toto corde pre pro- 

| 160 :  missis. 

quóniam audisti verba oris mei. 
/ : π᾿ SU 

In conspéctu angelórum psallam tibi : 9, 2 

» PE Pe - εἰ Β (—€À E Ps. 5, 8; 84 
? adorábo ad templum sanctum tuum, 11 : 39, 11. 

2 Reg.7 
2129 1 et confitébor nómini tuo, super miseri- 

[cordia tua et veritáte tua : 
quóniam magnificásti super omne, no- 

[men sanctum tuum. 
In quacümque die invocávero te, exaüdi 

[me : 
multiplieábis in ánima mea virtütem. 

 שכ

CXXXVI. De David, de Jérémie n'est ni dans Phé- 
breu, ni dans le chaldéen. Ce titre est formellement 
rejeté par Théodoret. David ne peut étre l'auteur de 
ce chant. — Ce Psaume, l'un des plus beaux et des 
plus touchants. nous représente les Juifs captifs à Ba- 
bylone, ne pouvant goüter aucune joie loin de leur 
patrie. Le patriotisme et Ja religion ne peuvent pas 
s'élever plus haut. « La poésie touchante de ce 
Psaume, son sentiment si profond,si vrai, si mélan- 
colique et si naturel, est passé dans l'àme des mas- 
ses et l’a rendu populaire. Il répond à toutes les 
notes plaintives du cœur humain, à toutes les 
amertumes et à tous les regrets, à toutes les 
aspirations et à tous les mécomptes, à toutes les 
douleurs, à tous les gémissements... des espérances 
décues pour les individus comme pourles nations». 
(F. Claude). — Voici la suite des pensées : 1-2: Juifs 
captifs à Babylone ont suspendu leurs lyres aux 
saules pleureurs des bords de l'Euphrate, et ils ver- 
sent des larmes au souvenir de Sion. — 3 : Chantez- 
nous un cantique de Sion, leur disent leurs maitres. 
— 4-6 : Comment chanter les louanges du Seigneur 
sur la terre étrangere? Plutôt m'oublier moi-même 
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V. (Ps. CVII-CL). — Gratiæ pro futuro Messia (CXXXVIII). 
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A! alt. man. A? uncis incl.). 2. A?: [ov] ourÿx. 
ANT (ἃ. ἐξιχν.) σὺ (A? uncis incl.). 4. EF: 

(pro λόγ. ἄδικ.) δόλος (A? doux. uncis incl). 

N: + doy.) δίκαια. S. A: סט εἶ ἐκεῖ. 9. EF: 

ἀναλάβοι μι. AB χκατ ? ὄρϑρον. 

ma langue que déjà, ὁ Jahvéh, tu la connais entie- 
rement. Tu m'entoures par derriere et par devant, 
et tu mets ta main sur moi ». 

6. Hébreu : « (cette) science est trop merveilleuse 
pour moi (est au-dessus de ma portée), elle est 
trop élevée pour que je puisse l'atteindre ». 

9. Mes ailes au point du jour. Hébreu : > les ailes 
de l'aurore ». 

11. Hébreu : > et j'ai dit: certainement les ténèbres 
me couvriront, et la nuit a été lumiére autour de 
moi ». 

p^» inim 7192 OT 12 nim 6 

  NT Lou nimקרפ הוב

^^E£ouoXoynouc9«wodtr σοι, κύριε, πώντες 
οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤκουσαν πάντα τὼ 
δήματα τοῦ στόματός σου. ὃ Καὶ ᾳἀσάτω- 

σαν ἕν ταῖς ὁδοῖς κυρίου, ὅτι μεγάλη ἡ δόξα 

κυρίου. 5 Ὅτι ὑψηλὸς κύριος, καὶ τὼ τα- 

πειγὰὼὰ ἐφορᾷ, καὶ τὼ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόϑεν 

 - — "'Edv πορευϑῶ ev μέσῳ ϑλίוע 0א6
ψεως, ζήσεις ug x ὁργὴν ἐχϑρῶν μου 

ἐξέτεινας χεῖρίίςς σου, xoi ἔσωσε με ἡ δεξιά 

σου "Ἄύριε, ἀνταποδώσεις ὑπὲρ ἐμοῦ" 

TUM TO ἔλεος σου εἰς τὸν αἰῶνα" τὼ ξογα 

τιν χειρῶν σου μὴ παρίδης. 

PAIE 
Εἰς τὸ τέλος, Waluos τῷ Aavid. 

! Κύριε, ἐδοχίμασάς με, καὶ ἔγνως uc 
? σὺ ἔγνως τὴν καϑέδραν μου, καὶ τὴν ξγερ- 

oiv μου OÙ συνῆχας τοὺς διαλογισμούς 

μου ἀπὸ μακρόϑεν, τὴν τρίβον μου xoi τὴν 
σχοῖνόν μου ξξιχνίασας, ὁ καὶ πάσας τὰς 

ὁδούς 4 προεῖδες, ὅτι οὐκ ἔστι λόγος 

ἄδικος à ν γλώσσῃ μου. ὃ δου, κύριε, σὺ 
ἔγνως πάντα τῶ 5006 χαὶ τὼ ἀρχαῖα; OÙ 

Ν 

ἔπλασάς us καὶ ἔϑηκας ER ἐμὲ τὴν χεῖρα 
ν כ ןד ^n c - - 

oov. © Εϑαυμαστωϑὴ ἡ γνωσίς oov ἐξ 
> € E ! Q. > \ X A 
EUOT, ἐχραταιώϑη, OÙ μὴ δύνωμαι πρὸς 

 , כ

αὐτήν. 
 , , -  - i Xד

 , πορευϑὼ ἀπὸ τοὺ πνεύματός σου[[סט '
DIX - , - , - 

καὶ ἀπὸ TOU προςώπου σου ποῦ φύγω; ל "Ear 
2 um 5 M 2 M rta | - OU EEOBUN 

ἀναβῶ sic τὸν οὐρανὸν, GU exei εἶ" ξὺν %6- 
m; A 0 , ףיןה \ 2 , 

ταβῶ εἰς τὸν ἄδην, πάρει. “᾿ὰν ἀναλάβω vic 
, , » 

πτέρυγάς μου אשד ὄρϑον, אש) ה - 
10 , 4 y - ὃ , 

γκύσω εἰς τὼ εσχατατῆς ϑαλάσσης, '? καὶ γὰ 9 

zh ₪7 c “είς ' )Ónvy ἐπ ς 4 "Ms J£E c &x& ἡ χείρ σου ὁδηγήσει LUE, xal χαϑέξει LUE 
6 ΠΝ כ , 

ἢ δεξιά σου. !! Καὶ cina Moo oxóroz κατα- 
LE AT UT Icev T» 7 , πατήσει (ἐδ, καὶ νυξιρωτισμος ἐν τῇ τρυφῇ μου. 

ΕΠ: (pr O odots) qais. 0. A: אש τὼ vu ηλὼ. 

His verbis incipit ilerum codex B prima manu. 
- 
7. A2: ζωώσεις 1 ζήσεις) SEN: χεῖρά. SAC Κύριος 

ἀνταποδώσει. — 1. A: Eis τὸ τέλος τῷ Aavid, ; 
Aic uo s Ζαχαρίου ἐν τῇ διασπορῷ (ἐν τῇ διασπ. 

6. Les choses basses. Hébreu : 6 les humbles ». — 
Les choses hautes. Hébreu : « les orgueilleux ». 

Hébreu : « que Jahvéh achève ce qu'il fait pourא  
moi ». — Ne méprisez pas. Hébreu : > n'abandonne 
pas ». 

CXXXVIII. (H. CXXXIX). 4. Pour (a fin. Hébreu : 
«au chef de chœur ». 
2. Hébreu : « tu sais quand je marche et quand 

je me couche, et toutes mes voies, tu les connais ». 
4-5. Hébreu : « carla parole n'est pas (encore) sur 
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τ΄. (Ps. CVI-CL). — Actions de grâces à Dieu qui doit donner lc Messie (CXXXVII). 

 0 vous glorifient, Seigneur, tous lesט'נ][8 - ^ /
[rois de la terre, 

parce qu'ils ont entendu toutes paroles de 
[votre bouche; 

5 et qu'ils chantent les voies du Seigneur, 
parce que grandeest la gloire du Seigneur. 

6 Car le Seigneur est élevé, et il regarde les 
[choses basses ; 

et les choses hautes, c'est de loin qu'il les 
[connait. 

7 Si je marche au milieu de la tribulation, 
[vous me donnerez la vie; 

et sur la colère de mes ennemis vous avez 
[étendu votre main, 

et votre droite m'a sauvé. 
8 Le Seigneur rétribuera pour moi : 

Seigneur, votre miséricorde est pour Ja- 
(mais, 

ne méprisez pasles ouvrages de vos mains. 

Psaume CXXXVIIR. 

1 Pour la fin. Psaume de David. 

Seigneur, vous m'avez éprouvé, 
et vous m'avez coniu; 

? c'est vous qui avez connu mon coucher et 
[mon lever. 

Vous avez compris de loin mes pensées. 
Vous avez observé mes sentiers et le cours 

[de ma vie. 
5 Et toutes mes voies, vous les avez prévues; 

car il n'y a point de parole sur ma langue. 
5 Voilà que vous, Seigneur, vous avez connu 

Toutesles choses nouvelles et anciennes : 
c'est vous qui m'avez formé, et qui avez 

[mis sur moi votre main. 
! Votre science est devenue admirable pour 

[moi : 
elle est affermie, et je ne pourrai pas y at- 

[teindre. 
Où irai-je pour me dérober à votre esprit ? 

où fuirai-je devant votre face ? 
Si je monte au ciel, vous y êtes; 
si je descends dans l'enfer, vous y êtes 

| présent. 
Si je prends mes ailes au point du jour, 

et que J'habite aux extrémités de la mer, 
10 [8 encore votre main me conduira, 

et votre droite me retiendra. 
11 Et j'ai dit : > Peut-être que les ténèbres 

[me couvriront; 
et la nuit est une lumière autour de moi 

[dans mes plaisirs ». 

e 

on 

[7] 

Confitéantur tibi Dómine omnes reges €antabunt 

scientia. 

Job, 34, 22. 

> 
reges. 

[terra : 

quia audiérunt ómnia verba oris tui. "ἢ 
147, 11. 

Ps. 67, 32 ; 

71, 10: 

5 Et cantent in viis Dómini : Hab. 2, 14. 

quóniam magna est glória Dómini. Ps 112, 4-6. 

& Quóniam excélsus Dóminus, et humília Pe ^ 5$ ?* 
[ réspicit : 

et alta a longe cognóscit. 

7  Siambulávero in médiotribulatiónis, in Deo 
idit. [vivificabis me : 

et super iram inimicórum meórum ex- 
[tendisti manum tuam, 

et salvum me fecit déxtera tua. 
ὃ Dóminus retríbuet pro me : 
Dómine misericórdia tua in seculum : 

ópera mánuum tuárum ne despicias. 

Psalmus CX XXVIII. 

1 In finem, Psalmus David. 

a Y 
sa Dei 

Dómine probásti me, 
et cognovisti me : 

? tu cognovisti sessiónem meam, et re- .0 תל 
[surrectiónem meam. , 190. 5 

Intellexisti cogitatiónes meas delonge: ^ ,'. ? 
sémitam meam, et funiculum meum S 

[investigásti. Jer. 17, 10. 
Et omnes vias meas prævidisti : Job, 23, 10 ; + 
quia non est sermo in lingua mea. 31, 4. 
Ecce Dómine tu cognovisti ómnia,5  
novissima, et antíqua : 

tu formásti me, et posuísti super me 
[manum tuam. 

Mirábilis facta est sciéntia tua ex me :5  

confortáta est, et non pótero ad eam. 

etd Sap. 1, 7 : 
Quo ibo ἃ spíritu tuo? Jer. 23, 47 —  

et quo à fácie tua fügiam ? 8 
8 Si ascéndero in coelum, tu illic es : 

51 descéndero in inférnum, ades. 

9  Sisümpsero pennas meas dilüculo, 
et habitávero in extrémis maris : 

10 étenim illuc manus tua dedücet me : 
et tenébit me déxtera tua. 

 - Et dixi: Fórsitan ténebræ conculcáגג
[bunt me : 

et nox illuminátio mea in deliciis meis. 

Seigneur qui donne la vie à l'homme, et à qui méme 
les phases primitives de notre existence ne sont pas 
cachées, non plus que notre destinée future, tandis 
que nous, nous ne savons rien de toutes ces choses : 
enfin, dans une troisième, 19-24, il s'élève contre les 
ennemis du Créateur, et demande à être lui-même 
éprouvé et purilié. Dieu connait tout, il connait donc 
aussi la différence qui existe entre David, son servi- 
teur fidele, et le méchant. 

1. Seigneur, vous n'avez éprouvé... Dans tout ce 
Psaume, l'auteur s'attacheà montrer que le Seigneur 
la éprouvé, examiné, pénétré et Connu parfaite- 
ment dans son être, ses pensées, ses sentiments, ses 
actions, en un mot, tout ce qui le concerne. 

2, Mon coucher et mon lever Signilie toutes mes 
actions. > Par ces mols, dit saint Jean Chrysostome, 
il signifie toute la vie ». 

4^ et δὲ appartiennent à la même phrase dans l'o- 
riginal hébreu. Voir p. 320. | 

6. Votre science... pour moi, c’est-à-dire à mes 
yeux; ou bien : La connaissance que vous avez de 
moi est admirable: ou bien encore : Votre science 
s’est élevée admirablement au-dessus de moi. (Glaire). 

21 

et de rendre son trône éternel, II Rois, vit; I Parali- 
pomènes, XVII. — 1-3 : Le Psalmiste remercie Dieu de 
la promesse qu’il lui a faite. — 4-6 : Tous les rois 
glorifieront Dieu, quand ils la verront se réaliser. — 
7-8 : Pour lui sa conliance envers le Seigneur est 
sans bornes. 

5. Les voies du Seigneur: c'est-à-dire le long des 
chemins qui mènent au temple, selon les uns; ou 
bien, selon les autres : Chantez les actions, la con- 
duite du Seigneur. 

6. Le Seigneur...; c'est-à-dire, quoique le Seigneur 
soit tres élevé, il voit également les choses les plus 
grandes et les plus petites, les plus hautes et les plus 
basses. Ni leur éloignement ni leur petitesse ne peu- 
vent les dérober à sa vue. L'hébreu est différent. 
Voir p. 320. 

8. Rétribuera pour moi; prendra ma défense con- 
tre mes ennemis. 

CXXXVIII. Ce beau Psaume est un des plus riches 
en enseignements théologiques sur la nature de 
Dieu. Dans une premiere partie, 1-12, David dépeint 
la science infinie et l'immensité divine, à qui rien 
ne peut échapper ; dans la seconde, 13-18, il loue le 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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— Deus scrutator cordium et immensus (CXXXIX). 
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λογισμός). X: ματαιότητας. 91. ΑΒΊΝ: ἐπὶ τοῖς 

ἐχϑοοῖς. 23. Al: (pro ô Je‘) κύριε. 24. F: xot 
εἰδέ. Al: (pro εὖ 6006( 7 εἶδες ὁδὸν (X: 7 0006). 
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aucun d'eux n'existait (encore) ». 
17. Hébreu : « que tes pensées, ó Dieu. ont de prix 

pour moi! que le nombre en est grand! » 
19. Hébreu : > Ô Dieu, ne feras tu pas mourir le 

méchant? Hommes de sang, éloignez-vous de moi! » 
20. Hébreu : « ils parlent de toi avec méchanceté, 

ils prennent ton nom pour mentir, eux tes enne- 
mis! » 

91. Hébreu : « ne hairai-je pas, Jahvéh, ceux qui 
te haissent? n'aurai-je pas du dégoût pour ceux qui 
s'élévent contre toi? » 

93. Mes sentiers. Hébreu : « mes pensées ». 

CXXXIX. (H. CXL). 4. Pour la fin. Hébreu : « au 
chef de chœur ». 

V. (Ps. CVII-CL). 

12 Ori 640706 OÙ σχοτισϑήσεται ἀπὸ σοῦ, 
À MR 

xai VUE ὡς 3/0090 φωτισϑήσεται" ὡς TO 

σχότος αὐτῆς, οὕτως καὶ TO φῶς αὐτῆς. 
130) M , ^ , , 

τι Ov ἐχτήσω τοὺς 80006 μου, κυ- 
Que" ἀντελάβου μου ἐκ γαστρὸς μητρύς μου. 

1 = €i 7 - כ 

σοι ὅτι φοβεριῦς ἐϑαυ-יי 0500007000  

μαστώϑης ϑαυμάσια τὼ ἔργα σου, καὶ 
, l4 2 

ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. "“ Ovx 
RJ , \ 2 mM 2 \ = ור Ὁ. , 

2008 TO ὀστοῦν μου ἀπὸ 000 ὁ ה 

ἐν χρυφῆ, 
τάτω τῆς γῆς. 

oL ὀφϑαλμιοί σου, χαὶ ἐπὶ τὸ βιβλίον σου 
Ἡμέρας πλασϑήσον- 

1T’Æuoi δὲ λίαν 
ὁ ϑεός λίαν 

18 “Ἔξαρι- 
, 2 \ \ 6 ^ » 

ϑμήσομαι αὐτους καὶ ὑπὲρ ἄμμον t3) 9 vy- 

xol ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατω- 

16? Ἵκατέργαστόν μου εἶδον 

πάντες γραφήσονται. 

ται xoi οὐϑεὶς ἐν αὐτοῖς. 
> 1-9 y 6 / , 

ἑτι μὴ 7001 OL qu OL 00 

j , 6 2 \ 2 cu 

ἐχραταιώϑησαν αἱ ἀρχαὶ טד 

ϑήσονται" ἐξηγέρϑην, καὶ £t εἰμὴ evo. σοῦ. 
19 277 * 2 , c \ 6 / = 

Ἐὰν ἀποχτείνης ἁμαρτωλοὺς, 0 6 

ἄνδρες αἱμάτων, ἐκκλίνατε ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

 29 ἐρεῖς εἰς διαλογισμόν: “ήψονται εἰςכדו
ματαιότητα τὼς πόλεις σου. 5) Οὐχὶ τοὺς 

μισοῦντάς σε, κύριε, ἐμίσησα, καὶ ἐπὶ τοὺς 

ἐχϑρούς σου ἕξ Ξξετηκόμην; 22 Τ έλειον μους 

ἐμίσουν αὐτοὺς, εἰς ἐχϑροὺς ἐγέ VOYTO μοι. 
23 Ζοχίμιασόν με, ὁ ϑεὸς, καὶ γνῶϑι τὴν 

χαρδίαν μου" ἑτασόν με, καὶ γνῶϑι τὲς τρί- 
€) I P 

Bouc μου. ? Καὶ 108 εἰ, ὁδὸς ἀνομίας £v 
ἐμοὶ. xoi 0077007 us ἐν 000 αἰωνία eu , αι 2172] 1 tc ^ e 

P. 

1 Εἰς τὸ τέλος, τῷ Aavid waluos. 
 ,  4 "7 , s Jes Ὁפכדי-

5 Ἔξελου με, κύριε, 6$ ἀνθρώπου πονη- 

-- 

12. B! habet 4 

xat γυξ- φωτισϑ. AB: ὅτι - σκότος. 13. EFN* 

κύριε (A uncis incl. ). 14. X: φοβερὸς. 15. AN: 

ἐν τοῖς κατωτάτοις. 16. AEFB'xrT (in.) To. ΑἹ: 

κατ. 08 ... οφϑ. us. E: πλησϑήσονται. B!: οὐδεὶς. 

in marg. inf. A!* 

20. A2: ἐρεῖ σε εἰς διαλ. (EF: 6000706 ἔστε εἰς δια-- 

12. Hébreu : > méme les ténebres ne sont pas obs- 
cures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les 
té As comme la lumière », 

Qui êtes en possession de. Hébreu : «qui as 
"τ. à ». — Vous m 'avez recu dès le sein dema mère. 
Hébreu : « tu m'as faconné dans le sein de ma 
mere ». 

143. Hébreu : « je te loue de ce que j'ai été fait 
d'une maniere si admirable et si merveilleuse ». 

15». Hébreu : « quand j'ai été fait dans un lieu se- 
cret, et que j'ai été brodé (formé, tissé) dans les 
lieux bas de la terre ». 

16. Hébreu : « quand je n'étais qu'une masse in- 
forme, tes veux me voyaient. Sur ton livre étaient 
tous écrits les jours qui m'étaient destinés, quand 



225 Psaumes CXXXVIII, 12— CXXXIX, 2. 

(Ps. CVI-CIL). — La science infinie et Uimmensité de Dieu (CXXXVIII).רש.  

1? Parce que les ténèbres ne seront pas obs- 
[cures pour vous, 

et la nuit sera éclairée comme le jour : 
comme sont les ténébres de celle-là, de 

(méme aussi est la lumière de celui-ci. 
15 Parce que c'est vous qui êtes en posses- 

(sion de mes reins, 

vous m'avez recu dés le sein de ma mère. 
1% Je vous glorifierai, parce que vous avez 

[montré d'une manière terrible votre ma- 
[gnificence : 

admirables sont vos œuvres, 

mon àme le reconnait parfaitement. 
15 Mes os n'ont pas été cachés pour vous 

qui les avez faits dans le secret ; 

ni ma substance formée dans les parties in- 
|férieures de la terre. 

16 Vos yeux ont vu mon corps encore informe. 
Et tous les hommes seront écrits dans votre 

[livre : 
il se formera des jours, 
dans lesquels 77 n'y aura personne. 

 - Mais pour moi, ὃ Dieu, vos amis sont deוז
[venus extrêmement honorables ; 

leur empire s'est extrêmement fortifié. 

18 Je les compterai, et ils se trouveront plus 
[nombreux que le sable : 

je me suis réveillé, et je suis encore avec 
[vous. 

19 Si voustuez les pécheurs, ὃ Dieu, 
hommes de sang, détournez-vous de moi; 

20 parce que vous dites dans votre pensée : 
« [ls recevront en vain vos cités ». 

  Est-ce que je n'ai pas hai, Seigneur, ceuxלו
[qui vous haïssaient ; 

etausujet de vosennemis, ne séchais-je pas? 
? Je les haïssais d'une haine parfaite ; 

et ils sont devenus des ennemis pour moi. 
23 — Sondez-moi, à Dieu, et connaissez mon 

[cœur : 
interrogez-moi et connaissez mes sentiers. 

τῷ * — Et voyez si une voie d'iniquité est en moi, 
et conduisez-moi dans la voie éternelle. 

Psaume CXXXEX. 

1 Pour la fin. Psaume de David. 

? — pélivrez-moi, Seigneur, de l'homme mé- 
[chant : 

10, 8-12. 

2 Mach. 7, 

Job, 14, 5. 

Ps. 118 

Job, 31, 6. 

Ps. 26, 11; 
85, 11; 142, 

? — Eripe me Dómine ab hómine malo : Eripiatur. 

"n C TOTIS ^ ve o Hebr. 4, 13.ל 1 ^  Quia ténebræ non obseurabüntur ἃ te, — 709 ΤᾺΣ1?  

et nox sicut dies illuminábitur : 
sicut ténebræ ejus, ita et lumen ejus. Ps 7, 10 

13 Quia tu possedísti renes meos: : 

suscepísti me de ütero matris meæ. . Ps. 118, 73. 
14 Confitébor tibi quia terribiliter magni- Job, 10, 5. 

[fieátus es : 

mirabília ópera tua, 
et ânima mea cognóscit nimis. 

15 Non est occultätum os meum 
quod fecísti in oecülto : 

ἃ; te, 

et substántia mea in inferióribus terræ. Teele. ΤΙ, 9. 
1; 100011. 40, 

23, 28-29. Imperféetum meum: vidérunt óculi tui, 5,5 
et in יס tuo omnes seribéntur: 

16 

3. 
9 Ps. 

dies formabüntur, 

et nemo in eis. 

17 Mihi autem nimis honorificáti sunt 
[amíei tui, Deus : 

nimis confortátus est principatus eó- 
[rum. 

18 Dinumerábo eos, et super arénam q » τῇ- 
. . " LZ Lb ER ? 

[multiplicabüntur ; 32, 12 ; 41, 49. 
exsurréxi, et adhue sum tecum. 

19  Sioccíderis Deus peccatôres : 3° Ipse 
τὴ γ c4moni loelná P a Deo T viri sánguinum declináte a me prUBoturs 

?0 quia dícitis in cogitatióne : Ps. 5,7 
Accípient in vanitate civitátes tuas. 

21 Nonne qui odérunt te Dómine, óÓde- ps. 100,3; 

feram 227 MS; 199: 
et super inimícos tuos tabescébam ? 

22 Perfécto ódio óderam illos : 
et inimici facti sunt mihi. 

25 — Proba me Deus, et scito cor meum : 25, 2. 

intérroga et cognósce sémitas 

| 5. 
24 — Et vide, si via iniquitátis in me est : 

et dedue me in via ætérna. 

ne, 

Is. 48, 5. 

8, 10. 

Psalmus CXXXIX. 

1 In finem, Psalmus David. 

quand je me réveille, je suis aussitót occupé de 

vous, je pense à vous. 
20. Parce que vous diles en vous-mémes au Sei- 

gneur : C'est en vain que vous donnerez vos cités 
aux Israélites, nous saurons bien les en chasser 
malgré vous. L'hébreu est ditlérent. Voir p. 322. 

23. Mon cœur, mes pensées. 

CXXXIX. Psaume composé pendant la persécu- 

tion d'Absalom, et analogue aux Psaumes ΕΥ̓ Οἵ LxIm; 

la conclusion de tous les trois est semblable — 2-6 : 

Que Dieu garde le Psalmiste du méchant; eds parce 

qu'ilmetsa confiance en Dieu (priere qu'il lui adres- 

se). — 10-11 : Que liniquité des impies retombe sur 

eux. — 12-14 : Oui, le pécheur périra, le juste triom- 

phera et bénira le Seigneur 

12. Comme sont... Vous y voyez la nuit comme le 
jour. Voir la traduction de l'hébreu, p. 322. 

13. Reins, mot par lequel les Hébreux désignaient 
aussi ce qu'il y « de plus intime dans l'homme, /e 
fond de l'àme. 

44. Mon àme le reconnait ; hébraisme, pour je le sais. 
18. Mes os; littéralement mon 0s; c'est-à-dire cha- 

cun de mes os. Ici, comme en bien d'autres endroits 
de l’Écriture, la partie se met pour le tout, pour 

mon corps. — Dans le secret; littéralement dans le 
caché; dans le sein de ma mére. 

16. Encore informe, à l'état d'embryon. — I/ se 
formera... Le sens, difficile à saisir dans la Vulgate, 
comme ÿ 17, est très clair en hébreu. Voir p. 322. 

18. Je les compterai...; hébraisme, pour s? je les 
complte,je les trouverai, etc. — Je me suis réveillé. 



Psalmi CXL, 3— CXLI, 1. 324 
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— Oratio contra hostium insidias (CXL). 
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 pP א

Nox140,10.  
 .v 11. 'ק וטומי .ib םליפי א"נב
 Ve 13. ביתכ א"נו "רק רתעדר

8 μὴ vm.) καὶ. 12. AN: εἰς διαφϑοράν. 13. EFN: 

τῶν πτωχῶν. 14. A*EFN: καὶ κατοικήσουσιν. 

16 sensqu'on peut donnerau;texte, dans sa coupure 
actuelle, qui est celle dela Vulgate, mais on aurait 
un sens plus naturel en placant le dernier mot du 
y.9 en téte du Y. 40: yérümu r'osch mesibbai, « ils 
lèvent la tête ceux qui sont autour de moi; que la 
malice deleurs lévres retombe sur eux! » 

11. Dans leurs misères. Hébreu : « danslesabimes ». 
12. Ne sera pas dirigé. Hébreu : « ne s'affermit 

pas». — Les maux saisiront un homme injuste à 
la mort. Hébreu : « et l'homme violent, le malheur 

l'entraine (Littéralement: lui faitla chasse) prompte- 
ment (à sa perte) ». 

A: ἀπὸ ἀνϑρώ-᾿ 

w. (Ps. CVII-CL). 

ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ὀῦσαί ues (9 Otn- 

vec ἐλογίσαντο ἀδικίας ἕν καρδίᾳ, ὅλην τὴν 

ἡμέραν 7 παρετάσσοντο πολέμους. ^ ל 

αὐτῶν ὡςεὶ ὄφεως, ἰὸς ἀσπί- 

por, & 

σαν γλῶσσαν c 

δων ὑπὸ τὼ χείλη αὐτῶν. “Ππάψαλμα. 

5 φύλαξόν με, χυύριε, EX χειρὸς ἁμαρτωλοῦ, 

ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων ἐξελοῦ ne. Οἵτινες 

ἐλογίσαντο τοῦ ὑποσχελίσαι và διαβήματά 

μου" ו 

ὃ £xgvyav ὑπερήφανοι παγίδα 

σχοινία διέτειναν παγίδας τοῖς ποσί μου, 

ἐχόμενα p σκάνδαλον ἐϑεντό κοι. 

Διάψαλια. 1 Εἶπα τῷ κυρίῳ" ϑεός μου εἰ 

OL” He χύριε, τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώ jc 

μου. ὃ Κύριε, κύριε, δύναμις τῆς σωτηρίας 

μου, ἐπεσχίασας ἐπὶ τὴν xequAnr μου ἐν 

ἡμέρᾳ E. ? M) παραδῶς με, κύριε, 

ἀπὸ τῆς ἐπιϑυμίας μου ἁμαρτωλῷ: διελο- 

γίσαντο κατ᾽ ἑμοῦ, μὴ ἐγκαταλίπης LE, μή- 

μοι, χαὶ 

ποτε yo wot. “ιάψαλμα. 10 Ἢ χε- 

φαλὴ τοῦ χυχλώματος αὐτῶν, κόπος τῶν 

χειλέων αὐ τῶν καλύψει αὐτούς. "" Πε- 

σοῦνται ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄνϑρακες πυρὸς ἐπὶ τῆς 

γῆς; καὶ καταβαλεῖς: αὐτοὺς ἐν ταλαιπω- 

oloic, οὐ μὴ ὑποστῶσιν. 12? [0 γλωσ- 

00006 οὐ κατευϑυνϑήσεται Ἐπὶ τὴς 6 

ἄνδρα ἄδικον xaxà ϑηρεύσει εἰς χαταφϑο- 

ράν. 
13/Eyvovr ὅτι ποιήσει κύριος τὴν χρίσιν 

τοῦ πτωχοῦ, xol τὴν אש τῶν πενήτων. 

de Πλὴν δίχαιοι ξξοιιολογήσονται τῷ ὁνό- 

ματί σου, χατοιχήσουσιν 500806 σὺν τῷ 

προςώπῳ σου. 

PM 
TO Aavtd.נו  

3. Al: ἀδικίαν. AXE Zw. ὃ. 

που ἀδίκου (B Goo 000a με (X: %5618- 

μαι). EF: διελογίσαντο. ΑἸΒΊΝΕ cé. 6. EFT (p. 

25 Hot) διάιτναλμα. EF: σχοινίοις 4 σαγίδα. Α΄: 

τοῖς ποσίν ua]. X: ëy. 70008 EF: σκάνδαλα. 

A!EF* Ζιάψ. 9. X* (pr.) ue. À: ἐγκαταλείπης. 

A Zu. TEM ἊΝ ἄνϑρακες' ὃν zrvot καταβαλεῖς αὐ- 

τούς: iv ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν. EFT (ἃ. 

3. Qui tout le jour préparaient des combats. 

Hébreu : «et qui tous les jours se réunissent pour 

faire la guerre ». 

6. Hébreu : « des (hommes) superbes me tendent 

un piege et des cordes (des filets), ils placent des 

rets le long du chemin, ils me dressent des em- 

büches ». 

9. Hébreu : « Jahvéh, n'accomplis pas les désirs du 

méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur 

qu'il ne s'en glorifie ». 

10. Hébreu : > que sur la tête de ceux qui m'envi- 

ronnent retombe la malicede leurs lèvres!» C'est là 



325 Psaumes CXXXIX, 3— CXL, 1. 

V. (Ps. CVI-CL). — David implore le secours de Dieu contre sex ennemis (CXXXIX). 
À ὁ ὁ Ue 

de l'homme inique délivrez-moi ; 
de ceux qui ont pensé des iniquités dans 

[leur cœur, 

jour préparaient des com- 
[bats: 

Ils ont aiguisé leur langue comme celle 
(d'un serpent : 

le venin d'un aspic est sous leurs lèvres. 
5 — Gardez-moi, Seigneur, de la main du 

[pécheur, 

et arrachez-moi aux hommes iniques. 
Ils ont pensé à ébranler mes pas; 

 שכ

qui tout le 

= 

des hommes superbes ont caché un lacs de 
[vant moi : 

et ils ont tendu les cordes en laes, le long 
[du chemin, 

ils ont posé une pierre d'achoppement de- 
[vant moi. 

7  J'aiditauSeigneur : « C'est vous qui étes 
[mon Dieu », 

exaucez, Seigneur, la voix de ma supplica- 
[tion. 

Seigneur, Seigneur, la force de mon sa- 
Ὶ [lut, 

vous avez couvert ma tête de votre ombre 
[au jour du combat; 

ne me livrez pas, Seigneur, au pécheur 
[contre mon désir : 

ils ont conspiré contre moi, ne me délais- 
[sez pas, de peur qu'ils ne triomphent. 
La téte de leur circuit, 

le travail de leurs lévres les couvrira eux- 
[mémes. 

Des charbons tomberont sur eux, 

vous les précipiterez dans le feu : 
dans leurs misères, ils ne subsisteront pas. 

Un homme à la langue méchante ne sera 
[pas dirigé sur la terre : 

les maux saisiront un homme injuste à la 
| mort. 

Je sais que le Seigneur se chargera de la 
[cause de l'homme sans secours, 

et de la vengeance des pauvres. 
Cependant les justes glorifieront votre 

[nom , 
et les hommes droits vivront avec vous. 

Psaume CAL. 

1 Psaume de David. 

Voir la note sur Psaume XL, 6. 

CXL. Ce Psaume est diflicile à expliquer. Il pa- 

rait avoir été composé après la mort de Saül, quand 

David, en l'apprenant, fait tuer celui quilui en ap- 

porte la nouvelle, et lorsqu'il est encore lui-méme 

environné de dangers. — 1-2 : Invocation à Dieu. — 

3-4 : Prière pour obtenir la grâce d'éviter le péché. 

— 5-1 : Il accepte comme un bien les coups dont le 

frappent les méchants, mais il demande néanmoins 

à enétre délivré. — 8-10 : Prière à Dieu pour obte- 

nir d'étre délivré de ses ennemis. — Ce Psaume 

était usité dans la primitive Église comme prière 

du soir, de méme que le Psaume Lx servait de 

prière du matin. 

a viro iníquo éripe me. PCM 

3 Quicogitavérunt iniquitátes in corde : 2 neg. 22, 49. 

tota die constituébant prelia. 

* Acuérunt linguassuas sicut serpéntis : P2 eu 4 
119, 7. 

 . Or " Rom. 3, 13בש . :
venénum áspidum sub lábiis eórum. 

5 — Qustódi me Dómine de manu pecca- 
[toris : 

et ab homínibus iníquis éripe me. 
Qui cogitavérunt supplantáre gressus 

[meos : 
is ו ב abscondérunt supérbi láqueum mihi : RAT À 

et funes extendérunt in láqueum : juxta 
[iter 

scándalum posuérunt mihi. 

0 Dixi Dómino: Deus mers os tu : In Deo 
confidit. 

 . 2ה
exaüdi Dómine vocem ddprecatiônis 

| 
21, 11 ; 30, 15; 
141, 11129, 2. 

8 Dómine, Dómine virtus salütis me : 

obumbrásti super caput meum in die 
[belli : 

? ne tradas me Dómine a desidério meo 
[peccatóri: Deut, 35. 97. 

cogitavérunt contra me, ne derelínquas  7,15,17; ' 
[me, ne forte exalténtur. Ὁ ὅν 

10 Caput 61601508 eórum : Deer) 
labor labiórum ipsórum opériet eos. 

11 Cadentsuper eos carbónes, 2e 4 τς 
in ignem dejícies eos : 
in misériis non subsístent. 

  A Vir linguósus non dirigétur in terra: Lætabiturוע
justus. 

virum injüstum mala cápient in inté- 
[ritu. 

13 Cognóvi quia 186101 Dóminus judicium ,, 7 ii 
[ínopis, 

et vindíctam paüperum. 
|* Vepümtamen justi confitebuntur nó- 

[mini tuo, 
et habitábunt recti cum vultu tuo. 

Psalmus CNE. 
1 Psalmus David. 

8. Vous avez couvert ma 1616 de votre ombre au 

ur du combat. On explique ordinairement ce verset jo 

de David, vainqueur de Goliath ; mais on peut aussi 

l'entendre de la protection que le roi prophete avait 

recue de Dieu pendant toute 88 vie, pendant la per- 

sécution de Saül et dans toutes ses guerres. 

10. La téte de leur circuit. Ces paroles, qui se li- 

sent dans les Septante aussi bien que dans la Vul-3 

gate, s'expliquent tres bien par l'hébreu, qui porte : 

La tête ou le chef de ceux qui m'environnent, qui 

me persécutent; c'est-à-dire 2068 ou Saül lui-mém 6 

— Le travail de leurs lèvres; c'est-à-dire leurs ca- 

lomnies contre moi. — Les couvrira; les accablera 

en tournant contre eux-mêmes. (Glaire). 

14. Avec vous; littéralement avec votre visage. 



326 Psalmi CXLI, 2—CXLII, 4. 

— Contra malos (XLI). — Contra persecutores (CXLII). V. (Ps. CVII-CL). 
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 141,4. תוכרכע א"נב

AT (p. ἐκέκρ. ( καὶ (A? uncis incl.). A: xai 3 
quan. ἡ μου πρὸς. τὸν ϑεόν" καὶ σιροςέσχεν uiu 35. A: 

&x y. ἐνώπιον αὐτῷ. A? inte rpg. ἀπαγγελῶ, à ὃν τῷ “ὧς 

TY. 48. Καὶ σὺ ... (ut supra B). 

repoussera pas. Ma priere s'élevera en- 
core contre leurs méfaits ». 

6. Ils écouteront. Hébreu : 
écoutera ». 

7. Hébreu : « comme lorsqu'on la- 
boure et qu'on fend la terre... ». 

10. Pour moi, je suis seul, jusqu'à ce 
que je passe. Hébreu : « et que j'é- 
chappe pendant ce temps ». 

« et l'on 

CXLI. (H. CXLII). 4. Intelligence. Hé- 

breu : « cantique ». 
3. Ma prière. Hébreu : « ma plainte ». 
4. Hébr.:« quand mon esprit est abattu 

Encens d'Arabie (Ps. CXL, 2); en moi, toi,tu connais mon sentier... ». 

᾿ Κύριε, ἐχέχραξα πρὸς σὲ, εἰςάχουσόν 
μου" 7 πρόσχες τῇ φων ἢ τῆς ו μου, ἕν 
τῷ χεχραγέναι ILE πρὸς σέ. ? Κατευϑυν- 
ϑήτω 5 προςευχή μου εἷς ϑυκίαμα ἐνώπιόν 
σου ἕπαρσις τῶν χειριῶν וס ϑυσία ἕσπε- 
guy. 3 Θοῦ, κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί 
μου, καὶ suos περιοχῆς περὶ τὰ χείλη 
μου. 1. Mn ἐκκλίνης τὴν καρδίαν μου εἰς 
λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσϑαι προ- 

φάσεις ἐν ἁμαρτίαις, σὺν ἀνϑρώποις ἐργα- 
ζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συν men 
μετὰ τῶν ἐχλεχτῶν αὐτῶν. 

? Παιδεύσει pue δίκαιος ἐν ἔλέει καὶ ἐλέγξει 
ue, ἔλαιον δὲ ὡμαρτωλοῖ μὴ λιπανάτω τὴν 
χεραλήν μου. στ᾿ ἢ προςει χή 
μου ἕν ταῖς εὐδοκίαις αὐτῶν. 5 Κατεπό- 
ϑησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ χραταιοὶ αὐτῶν. 
τΑκούσονται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνϑησαν. 
1 "Qcsi a fog γῆς διεῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, 
διεσχο ορπίσϑη τὰ ὀστᾶ ἡμῶ v παρὼὺ τὸν ἄδην. 

ὃ Ὅτι πρὸς σὲ, κιΐριε » κύριε, οἱ paroi 
μου" éni σοὶ ἤλπισα, Eur ἀντανέλης τὴν 
ψυχήν μου. | ל (פטג מסע us ἀπὸ παγίδος ἧς 
συνεστήσαντο μοι, XGl ἀπὸ σχκαν DTE τῶν 
ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. "0 Πεσοῦνται 
ἕν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ, 
μόνας εἰμὶ ἐγωὶ ἕως οὗ ἂν παρέλϑω. 

PMA. 
  Aכ - 3 כ \

Aavid, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν 

χατα- 

|! Συνέσεως τῷ 

ἐν τῷ σπηλαίῳ, 7rgocev yn. 

9 i ^ , 5 ! '- τξ 

5 Φωνὴ μου πρὸς אטסוסש 5600056 (YI) 
, W , 3] ΤΩ 3 31. - RJ " 

 - πρὸς κυριον ἐδεήθην. 12 80 ἐνανןוסט
tiov αὐτοῦ τὴ y δέησίν» μου, τὴν “λῆψιν יש 
Eve "0v αὖ τοῦ ἀπαγγελῶ. AE» τῷ ἐχλεῖ 

  ξξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά κου, καὶ OÙ &yv ωςהפוע

1-Α": [τῆς δεήσεως]. 4. A: συγδυώσω (EF: -/00ע 

διάσω). 5. X: ἔλεον. 6. A?EF: (pro oar.) κριταὶ, 

7. EF: ἐῤῥάγη. A! (alt. man.) A?EF: αὐτῶν (pro 
( 7 ur). Al: σκανδάλε (]. σκανδάλων). 10: EEE 

αὐτῶν οἱ ἅμαρτ. AN: OÙ ἅμαρτ. ... οὗ ה 08100 

HN עס E v»o-) Ufo) ud. \* ἐν τῷ εἶν.- 
προςευχή. EF: (pro προΞςευ o) ה 00550 YO uero». 

CXL. (H. CXLI). 

breu : > hâte-toi ». 
4. Hébreu : « ne laisse pas incliner 

mon cœur vers des choses mauvaises, 
pour commettre des actions coupables 
avec les hommes qui font l'iniquité, et 
que je ne preune aucune part à leurs 
festins! » Le rythme parait demander 
de couper ia phrase entre 4^ et 4° au- 
trement que ne l'ont fait les Massorètes : 

* Quant aux hommes qui font le mal; 
que je etc. ». De méme entre ὃς et 05. 

>. Hébreu : > que le juste me frappe, 
c'est une faveur; qu'il me chátie, c'est 

de l'huile sur ma tete : ma téte ne la 

1. Exaucez-moi. Hé- am. 



2-4 897 Psaumes CXL, 
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V. (Ps. CVI-CL). — Appel contre tes méchants (CXL). — Contre les persécuteurs (CXLI). 
MEE. — — ὁ. ὕὅὕδ)Ὰ5.--------»..-“-- -----“.---ς--οαο--- 

Seigneur, j'ai erié vers vous, exaucez-moi : 
soyez attentif à ma voix, lorsque je crierai 

[vers vous. 
2 Que ma prière soit dirigée comme l'en- 

[cens en votre présence : 
que l'élévation de mes mains soit un sacri- 

[fice du soir. 
Mettez, Seigneur, une garde à ma bouche. 

et une porte autour de mes lèvres. 
N'inelinez pas mon cœur à des paroles de 

(malice, 
pour prétexter des excuses à mes péches, 

t 

e 

+ 

Avec des hommes qui opérent l'iniquité : 

et je n'aurai point de part à ce qu'ils re 
[cherchent le plus. 

5 Le juste me reprendra dans sa bonté, et il 
[me corrigera; 

mais l'huile du pécheur ne parfumera pas 
[ma téte. 

Parce que j'opposerai encore ma ire 
[contre les choses dans lesquelles ils 

[se plaisent ; 
ὃ attachés à une pierre, curs juges ont été 

| préeipités. 
Ils écouteront mes paroles, 
parce qu'elles sont puissantes. 
Comme une terre compacte, rompue par 

(le soc, se répand sur la terre, 
nos os ont été dispersés auprès de l'enfer, 

-1 

$ parce que vers vous, Seigneur, Seigneur, 
[se sont élevés mes yeux; 

en vous j'ai espéré, ne m'ótez pas mon 
[àme. 

Gardez-moi du lacs qu'ils m'ont dressé, 

et des pierres d'achoppement de ceux qui 
[opèrent l'iniquité. 

Les pécheurs tomberont dans son filet : 
pour moi, je suis seul, jusqu'à ce que je 

[ passe. 

10 

Psaume CXII. 
Intelligence de David, lorsqu'il était dans la 

caverne. Prière (I Rois, xxiv). 

- 

ft 
De ma voix versle Seigneur j'ai crié : 

de ma voix au Seigneur j'ai adressé ma 
[supplication: 

3 jerépands, en sa présence, ma prière; 

LS 

et ma tribulation, c'est devant lui-même 
[que je l'expose. 

* Pendant que mon esprit se retire de moi, 
et c'est vous qui avez connu mes sentiers. 
Dans cette voie dans laquelle je marchais, 

Dómine clamávi ad te, exaüdi me: ,9"a6o 
inténde voci mex, eum clamávero ad 7" 14 Ὁ 

3 [te. Ps. 18, 15. 

2 Dirigätur orátio mea sicut incénsum αν titi 
[in conspéctu tuo: Ps. 115, 48. 

elevátio mánuum meárum sacrificium — Ex $ 29. 
[vespertínum. © 33 14? 

3 Pone Dómine eustódiam ori meo : ut vitet 
et óstium cireumstäntiæ läbiis meis. — Peeeatum 

* Non declínes cor meum in verba mali- 98 Ὁ 
[tiæ, Mich. 7, 5. 

ad exeusándas excusatiónes in pec- "ouis 
[catis : 28-29. 

cum hominibus operántibus NL SPAM 
LOTES 177:19) 172 

et non communicäbo cum eléetis eó- 
[rum. 

5 Corripiet me justus in misericórdia, et 
[inerepábit me : 

óleum autem peccatoris non impínguet 
[caput meum. Ps. 15, 34. 

Quóniamadhue et oräâtiornea in bene- 55,557 : 
| pláeitis eórum : 27, 6 

τῇ] 

ὃ absórpti sunt juncti petræ | [1608 eó- 
[rum. 1 94. 

Aüdient verba mea 
quóniam potuérunt : 

7 — sicut crassitüdo terræ erüpta est su- 
| per terram. 

Dissipáta sunt ossa nostra secus infér- COS 
[num : tueatur. 

8 quia ad te Dómine, Dómine óculi mei : ! Reg. 22, 16. 
Ps 132,2; 

in te sperávi, non aüferas ánimam "^P 
[meam. 

9 Custodi me a láqueo, quem statué- 
[runt mihi : Ps. 139, 6. ; Le εξ ε ea tar gib DU 

et a scandalis operántium iniquitatem. ἘΠῚ; 

10 Cadent in retiáeulo ejus peccatores : 86 
singuláriter sum ego donec tránseam. 9, 16; 34 $ 

Psalmus CXLI. 
1 Intelléetus David, Cum esset in spelünca, ,. 4, 

orátio (4 Reg. 94). 2: 

? — Voce mea ad Dóminum clamàávi : Ad Deum 
V ed 0 clamor. 

voce mea ad Dóminum  deprecátus 
[sum : 

5 effündo in conspéctu ejus oratiónem ps, 76,2: 
[meam, 101,1. 

et tribulatiónem meam ante ipsum pro- 79» 39 5. 
[nüntio. 

* In deficiéndo ex me spíritum meum, 
et tu cognovisti sémitas meas. 
In via hae, qua ambuläbam, 

Le mot juge se prend dans la Bible pour prince, chef: 
d'autant plus que. chez les Hébreux, l'autorité souve- 
veraine fut pendant trés longtemps entre les mains 
des Juges. Dans ce verset, David semble faire allusion 
à l’histoire racontée I Rois, xxiv, 3 et suivants. 
Dans cette hypothèse, leurs juges signifierait Saül, 
ses principaux officiers et les chefs de son armée. 
(Glaire). 

Terre compacte ; c'est-à-dire motte, glèbe.ד.  
10. Son filet ; le filet de Dieu. 

CXLI. Composé par David, pendant qu'il était ca- 
ché, pour fuir Saül, dans la caverne d'Odollam ou 
dans celle d'Engaddi, plus probablement dans la 
première, 1 Ros, xxr; xxiv. — 2-4 : David recourt 
à Dieu au milieu des pièges qu'on lui tend. — 5-6 : 
En lui seul est son espoir. — 7-8: Qu'il daigne donc 
l'exaucer et le délivrer. 

4. Pendant que mon esprit se retire de moi: pen- 
dant que je suis pres de mourir. 

2, L'élévalion de mes mains, ma prière faite les 
mains levées. Voir la figure p. 329. 

4. N'inclinez pas mon cœur ; c’est-à-dire ne permet- 
tez pas que mon cœur se laisse aller. — A ce qu'ils 
recherchent le plus; littéralement aux choses de leur 
choix; selon l'hébreu, à leurs mets délicats, suaves, 
eaquis. 

5. Le juste... J'aime mieux les réprimandes sévères 
d'un juste que les paroles douces et 181160868 d'un 
méchant.Cf. Proverbes, xxvi, 6.— J'opposerai..; littéra- 
lement ma prière contre les choses dans lesquelles ils 
se plaisent. Plusieurs interprètes disent avec raison 
que la préposition τη), aussi bien que la particule hé- 
braique qu'elle représente,signifie ici, comme en bien 
d'autres endroits, en opposition ἃς contre. — Les cho- 
ses dans lesquelles....; c'est-à-dire leurs mauvais des- 
Seins, leurs complots perfides, leurs actions crimi- 
nelles. (Glaire). 

6. Attachés ἃ une pierre. Hébreu : « que leurs juges 
soientprécipités le long d'un rocher». — Leurs juges. 



Psalmi CXLII, 5—CXLIII, 8. 328 

V. (Ps. CVII-CL). — Petitio auxilii Dei in persecutione (CXLIII). 
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 142,4. גד
 143,1. חתפב א נב

TP8. ףס"א אלב  v. 

μου πρὸς o£. AIEF* 1.01. 7. A: ἐξέλειτπεεν. 8. A*: 
[κύριε]. 

τὰς τρίβους Ev ὁδῷ ταύτη d ἐπο- 
θευόμην, ἔκρυψαν 7 παγίδα μοι. * Kore- 

  εἰς το δεξιοὶ καὶ ἐπέβλεπον, ὅτι οὐκע0סטע
jv ὁ 0 ἐπι) tox He. ᾿“πώλετο φυγὴ OT 
ἐμοῦ, xol ovx ἔστιν ὃ ἐχζητῶν τὴν ψυχήν 
Lov. 

“Πρὸς σὲ, κύριε, ἐχέκραξα, χαὶ sizoa Σὺ 
& ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου ἐν yj ζώντων. 
 - Πρύσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταד
πειγιύϑην σφόδρα" ῥῦσαί με ἐκ τῶν κατα- 
διωχόντων με, ὅτι ἐχραταιώϑησαν ὑπὲρ 
ἐμε. ὃ Ἐξάγαγε ἐχ 1 υλαχῆς τὴν ψυχήν 
μου, τοῦ ἑξομολογήσασϑαι τῷ ὀνόματί σου, 

κύριε" ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι ἕως οὗ ἀντα- 
ποδῶς μοι. 

μου. 

, 

ΡΒ. 

 . τῷ Aavid, ὅτε αὐτὸν ὁ υἱὸς κατεδιώκειגוסב

"Κύριε, εἰςάχουσον τῆς προςευχῆς μου, 
ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἕν τῇ ἀληϑείᾳ σου, 
ἑπάχουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου 5 καὶ 
₪2 εἰςελϑὴς elc χρίσιν μετοὶ τοῦ δούλου σου, 
ὅτι OÙ DUO POR ἐνώπιον σου πᾶς ζῶν. 

δ Ὅτι κατεδίωξεν 0 iy990c τὴν ψυχήν 
μου, ἐταπείνωσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ζωήν μου" 
ἐχάϑισε με ἐν σχοτεινοῖς (0c νεχροιὶς αἰῶνος, 
3 χαὶ ἠχηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμ μου, ἐν 
ἑμοὶ ἑταριίχϑη ἢ καρδία μου. * Ἐμνήσθην 
ἡμερῶν ἀρχαίων, καὶ ἐμελέ ὅτησα 
τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου 
7 27 5 16887000 πρὸς σὲ Tu χεῖράς 

μου, ἡ ψυχῆ μου ὡς yr ἄνυδρός σοι. zhá- 
ψαλμα.  "'Day) εἰςάκουσόν μου, χύριξ, 
ἔξελιπε TO πνεῦμά μου μὴ ἀποστρέψης τὸ 
πρόςωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι 
τοῖς χαταβαίνουσιν εἰς λάχκον. ὃ ᾿ΑἸἰκουστὸν 

5500 σου, ὅτι ἐπὶ 
σοὶ ἤλπισα γνώρισόν μοι, κύριε, 0009 ἐν ἡ 

ἕν πᾶσι 

, , ^. \ 

7.003,00 v LOL TOTQUL TO 

4. ΒΙΝῚ οι σαν "c. A?EF: 

. AN: ἐκέκραξα LS σὲ, κύριε, era. X* η- EFT 

ἐς μερίς 8) εἶ. 7. A: (pro πρὸς) εἰς. 8. EF* -אש 
ge (A? uncis incl.). — 1. EF: 07078 κατεδίωκεν 
αὐτὸν ΤΑ βεσσαλὼ u ὁ (E* 9) υἱὸς 6018. B!N: κατα- 

A: 2 (bis). 3. B! habet in marg. 
ὅτι XCTEÓ. 0 ἐχ. τ. iw. μου. ,\* τὴν (ἃ. γῆ»)- 
5. EF* «ci (A? uncis incl.) )- 6. :ת'א 

(pro ὅτι) καὶ. 

, 

διώκει. 

"Yו  
tcs χείρας 

poursuivail n'est pas dansl'hébreu ». — Dans votre 
vérité. Hébreu : « dans ta fidélité ». 

3. Il a humilié jusqu'à terre. Hébreu : « il foule 
à terre ». — Il m'a plongé. Hébreu : > il m'a fait ha- 
biter ». 

6. J'ai étendu. Hébreu : « j'étrends ». — Est pour 
vous. Hébreu : « est à toi (soupire apres toi) ». 

7. A défailli. Hébreu : « se consume ». 

5. Je considérais,... 

dére... regarde ». 

Humilié. Hébreu : > affligé ».ד.  
8. Des justes qv attendent, jusqu'à ce que vous me 

rendiez justice. Hébreu « les justes viendront 
m'entourer, quand tu m'auras récompense ». 

je regardais. Hébreu : « consi- 

CXLH. (H. CXLIUI). 1. Quand Absalom son fils le 



5- CXLII, 8. 329 Psaumes CXLI, 

V. (Ps. CVI-CL). — Demande de secours dans la persécution CCXLIT). 

ils ont caché un 1868 devant moi. 
? Je considérais à ma droite, et je regar- 

[dais; 
et il n'y avait personne qui me connut. 
Point de refuge pour moi; 
etil n'y a personne qui s'inquiète de mon 

[àme. 
6 Jai crié vers vous, Seigneur, 

j'ai dit: > C'est vous qui êtes mon espérance, 
mon partage dans la terre des vivants ». 

|!  Soyezattentif à ma supplication, 
parce que j'ai été humilié à l'exces. 
Délivrez-moi de ceux qui me persécutent, 
parce qu'ils sont devenus plus forts que nioi. 

8 Retirez de la prison mon âme, 
pour qu'elle glorifie votre nom : 
des justes m'attendent, 
jusqu'à ce que vous me rendiez justice. 

Psaume CXILEE. 
1 Psaume de David, quand Absalom son fils le 

poursuivait (II Rois, xvi). 

Seigneur, exaucez ma prière, 
prétez l'oreille à mon instante supplication 
dans votre vérité ; exaucez-moi 
dans votre justice. 

? — Et n'entrez pas en jugement 
avec votre serviteur; 
car en votre présence ne sera justifié, 
nul homme vivant. 

Parce que l'ennemi à poursuivi monàme, 

il a humilié jusqu'à terre ma vie; 
il m'a plongé dans des lieux obscurs, 
comme ceux qui sont morts depuis long- 

[temps, 
* A Et mon esprit ἃ été dans l'anxiété sur 

[mon sort ; 
au dedans de moi mon cœur s'est troublé. 
Je me suis souvenu des jours anciens, 
jai médité sur toutes vos œuvres, 
Surlesouvragesde vos mains je méditais. 

5 J'ai étendu mes mains vers vous : 
mnn àme est pour vous comme une terre 

[sans eau. 
! Exaucez-moi promptement, Seigneur; 

Mon esprit a défailli. Ne détournez pas 
votre face de mol, 
autrement je serai semblable 
à ceux qui descendent dans la fosse. 

8 Faites-moi entendre dés le matin la voix 
[de votre miséricorde, 

parce que c'est en vous que j'ai espéré. 
Faites-moi connaitre la voie dans laquelle 

[je dois marcher, 

e 

Prière les mains étendues (Ps. CXLII, 6). (Cylindre assyro-araméen. 

D'après M. de Vogüé). 

attend ; je suis dans une vive attente de votresecours. 
7. La fosse, le tombeau. 

17, 18; 142, 11. 

nunc agat. 

abscondérunt láqueum mihi. na 
Considerábam ad déxteram et vidé- peus spes et 

[bam : ejus 

et non erat qui cognósceret me. Ps. 108, 31. 
Périit fuga a me, 
et non est qui requirat ànimanm mean. 

ὃ Clamávi ad te Dómine : in 

dixi : Tu es spes mea, 
pórtio mea in terra vivéntium. 

7  [nténde ad deprecatiónem meam: : 7 
quia humiliátus sum nimis. p 
Líbera me a persequéntibus me : 
quia confortáti sunt super me. 

8 Educ de custódia ánimam meam 
ad eontiténdum nómini tuo : 
me expéctant justi, 
donec retribuas mihi. 

Psalmus CXLIT. 

1 Psalmus David, Quando persequebatur eum 
Absalom fílius ejus (2 Rej. 17). 

7, 2578, 85 

Dómine exaüdi oratiónem meam : audiit 
aüribus pércipe obsecratiónem meam —,.., 
in veritáte tua : exaüdi me eund ΤΣ 
in tua justítia. Job, 9, 3; 

? — Et non intres in judicium 35, 4. 
cum servo tuo : ER PAM 
quia non justifieábiturin conspéctu tuo 9, 2; 15. 14. 
omnis vivens. Eia 

3 Quia persecütus est inimíeus ânimam  oppres-| 
sum. [meam : 

humiliávit in terra vitam meam. 
Collocávit me in obscüris 
sicut mórtuos séculi : 

= etanxiátusestsupermespíritusmieus,  ©Olim 

in me turbätum est cor meum. 
Memor fui diérum antiquórum, 
meditätus sum in ómnibus opéribus tuis, 

in factis mánuum tuárum meditäbar. Pa. 62, 2; 

5 Expándi manus meas ad te : il, 3. 
anima mea sieut terra sine aqua tibi : 

1 sie et 
velóciter exaüdi me Dómine : 

defécit spíritus meus. Non avértas 
fáciem tuam a me 
et similis ero 
descendéntibus in lacum. P : 

$  Auditam fac mihi mane misericór- 89,11; 9 
[diam tuam : % 

- 

quia inte sperávi. 
Notam fac mihi viam, in qua ämbu- 

(lem 
Viam 

indicet. 

5, 8. Mon dme, ma personne, moi. 

CXLII. Ce Psaume developpe les pensées sui- 
vantes 1-2 : Que Dieu écoute ma prière; — 3: 
parce que mon ennemi me poursuit. — 4-6 : Les bon- 
tés passées du Seigneur m'inspirent confiance. — 
17-85: Qu'il se hâte de me secourir, car je me meurs ; 
— 809-109 : qu'il m'apprenne le chemin que je dois 
suivre pour échapper à mon ennemi; — 10-12 : qu'il 
me sauve et anéantisse mes ennemis. C'est le 7° et 
dernier Psaume de la pénitence. 

4. Quand Absalom..... cette histoire est racontée 
dans II Rois, xvii. — Votre vérité, votre fidélité à 
remplir vos promesses. 

3. Ce verset se rattache au premier, parce que le 
second forme comme une parenthèse, — Jusqu'à 
lerre : c'est-à-dire profondément; ou bien, en me 
forcant de chereher un refuge dans les antres de Ja 
terre. 

6. J'ai étendu...., c'est-à-dire je vous ai prié. Voir la 
note sur 50000006 1, Χ11, 5.— Mon âme est.....,jesuis pour 
vous ce qu'est une terre aride pour la pluie qu'elle 



10. Psalmi CXLIII, 9— CXLIV, 
(W. Ps. CVIE-CIL). — Jam victori Deus det novum aurilium ) CXLIV). 
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 .v 10. ףס"א N52 ץמ
 v 11: zen א"נב
 .v 12. םס"א א ב ץמק
 144,2. za אל א"נב
 .v 9. לוגסב א"נב

(pr. man.) X: σκιαὶ. 5. EF* 08. 6. A! (ait. Ad 
 . (etiא . dore.) « 8 (A? uncis incl.)ו

vy. 11) : 55518 μαι. n X: ματαιότητας (EUIS 11»: 

aussi est-ce en lui que j'ai espéré. Hébreu :« mon 

bouclier, celui en qui je me confie ». 

3. Pour que vous vous soyez fait connaitre à lui. 

Hébreu : « pour que tu le connaisses (l’occupes de 

lui) ». 

6. Et vous les dissiperez. 

les (ennemis) ». 

8,11. A parlé vanité. Hébreu 

songes ». — D'iniquilé. Hébreu 

Hébreu : « et disperse 

: « proféré des men- 

: « de tromperie ». 

99 330 

, a M AN 5 ^ , 

πορεύσομαι, ὃτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχὴν 
μου. 9 Ἔξελοϊ με ἐκ τῶν ἐχϑοῶν μου, xi- 
Que, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. "" ΖΦίδαξόν μὲ 
TOL ποιεῖν τὸ ϑέλημά σου, ὅτι ϑεύς μου εἶ 
σύ" τὸ πνεῦμώ σου τὸ ἀγαϑὸν 00708 (LE 
£y τῇ € εὐϑείᾳ. 

! “Ἕνεχα τοῦ ὀνόματός οἷ לט Que, ζήσεις 
4t8, ἕν τῇ δικαιοσύνη σου ἐξάξε c ἐχ ϑλίψεως 
τὴν ψυχήν μου. 13 Καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου 
ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχϑοούς μου, xal ἀπο- 
λεῖς πάντας τοὺς ϑλίβοντας τὴν ψυχήν μου, 
ὅτι δοῦλός σου εἰμιὶ ἐγώ. 

PAM. 

To Ze πρὸς τὸν 0 

! Εὐλογητὸς κύριος ὃ 9s0c μου ὁ διδά- 
σχὼν τοὺς χεῖρές μου εἰς παράταξιν, TOUG 
δαχτύλους μου εἰς πόλεμον. 2719806 μου 
καὶ χαταφυγή μου, ἀντιλήπτωρ μου καὶ 
ῥύστης μου, ὑπερασπιστής μου καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἤλπισα, ὃ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ᾽ ÈUE. 

5 Κύριε, τί ἐστιν ἄνϑρωπος ὅτι ἐγνώσϑης 
αὐτῷ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι λογίζη αὐτόν; 
A Av) guztoc ματαιότητι ὡμοιώϑη, αἱ ἡμέ- 
QUL αὐτοῦ (GE σκιὰ παράγουσι. 

5 Κύριε, χλῖνον οὐρανούς Gov χαὶ χατά- 
βηϑι, Evo τῶν ὀρέων καὶ χαπνισϑήσονται. 
2 0 ἀστραπὴν χαὶ σκορπιεῖς αὐτοὶϊς, 
ἐξαπύστειλον τὰ βέλη σου χαὶ συν ταθάξεις 
αὐτούς. ^" Ἐξαπόστειλον τὴν 8700 σου ἐξ 
ὕψους, 65600 μὲ καὶ ῥῦσαί, us ἐξ ὑδάτων 
πολλῶν, ἐχ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων. | 9 Ὧν 
τὸ 0000006 ἐλάλησε ματαιότητα, καὶ ἡ δεξιὰ 
αὐτῶν δεξιοὶ ἀδικίας. ἥ Ὁ ϑεὸς, δὴν και- 
νὴν ἀσομαί σοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεχαχόρδω 

My 

ἐκ. EF* ὅτι 

AT* 0% J. Hs 

ONE "E&eá8 μαι (A1: "EËeig 

(A? uncis incl.). 10. X: τὸ ποιεῖν. 

μαι) 

ei σύ (EF: 670 σὺ εἶ ὃ ϑεοός ₪8(. B'AIN: ἅγιον 

(l. ἀγαϑον). A: (pro τῇ) yn. 11. A? distinguit : 
. 670. μὲ ἕν τῇ .0וא 08 8505. 12. ABIN: ἐξο-- 

λεϑρ. ( (ut alibi) .. . ÓTL ἐγὼ δὲλ. o8 εἰμι. —— ils EFT 

(ab in.) PBaluocs. A?EF: 102009. 2. Al: λαὸν -ט₪ 

18. X: &r &ué. 3. A: τίς 807. EF: λογ. αὐτῷ. A. ΑἹ 

10. Dans une terre droite. 

terre de plaine (plane, unie) » 

12. Vous perdrez. Hébreu : « extermine ». 

Hébreu : « dans une 

CXLIII. (H. CXLIV). 1. Contre Goliath n'est pas dans 

l'hébreu. — Le Seigneur mon Dieu. Hébreu : « Jah- 
véh, mon rocher ». 

2. Mon refuge. Hébreu : > ma forteresse ». — Mon 

soutien. Hébreu : « ma citadelle ». — Mon protecteur; 



991 Psaumes CXLII, 9 — CXLIII, 10. 

V. (Ps. CVI-CL). — Que Dieu continue son secours aprés la victoire ( CXLIII). 
= 

parce que c'est vers vous que j'ai élevé mon 
[àme. 

Délivrez-moi de mes ennemis, Seigneur, 
C'est vers vous que je me suis réfugié; 

enseignez-moi à faire votre volonté, 
parce que mon Dieu, c’est vous. 

Votre esprit qui est bon me conduira 
dans une terre droite; 

à cause de votre nom, Seigneur, vous me 
[rendrez la vie 

dans votre équité. 
Vous retirerez dela tribulation monâme, 

Et dans votre miséricorde vous perdrez 
[entièrement mes ennemis. 

Et vous perdrez tous ceux qui tourmentent 

[ion âme, 
parce que moi je suis votre serviteur. 

Psaume CXLITI. 
Psaume de David. ! Contre Goliath. 

béni le Seigneur mon Dieu, 
qui instruit mes mains au combat 
et mes doigts à la guerre! 

Il est ma miséricorde et mon refuge: 

mon soutien et mon libérateur:; 
mon protecteur; aussi est-ce en lui que j'ai 

[espéré : 
c'est lui qui m'assujettit mon peuple. 

Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour que 
[vous vous soyez fait connaitre à lui? 

ou le fils de l'homme, pour que vous en te- 
[niez compte? 

L'homme ressemble à la vanité; 
ses jours comme une ombre passent. 
Seigneur,inelinez vos cieux, et descendez; 

touchez les montagnes et elles fumeront. 
Faites briller vos éclairs, et vous les dissi- 

[perez; 

lancez vos flèches, et vous les jetterez dans 
[le trouble. 

Envoyez votre main d'en haut: 
délivrez-moi, sauvez-nioi des grandes eaux, 

de la main des fils de l'étranger; 
dont la bouche à parlé vanité, 
et dont la droite est une droite d'iniquité. 
O Dieu, je vouschanterai un cantique nou- 

[veau : 
je jouerai du psaltérion à dix cordes pour 

[vous. 
O vous, qui procurez le salut des rois, 

1-2 : Actions de grâces à Dieu pour 
la victoire. — 3-4: Qu'il est juste de 
remercier Dieu, lui si grand, qui 
s'oecupe de nous, si petits! — 5-8 : 
Que Dieu continue sa protection au 
vainqueur; — 9-11 : et David le loue- 
ra. Oui. qu'il le sauve ! — 12-15 : Sou- 
haits de bonheur et de paix pour 
le peuple élu. — Un refrain de deux 
vers est répété y. 8 06) 

4. À la vanité, à une chose vaine, 
à un souffle. 

5. Elles fumeront. Cf. Exode, xix, 
18; Psaume cur, 32. 

7. Les grandes eaux figurent les 
grandes catastrophes. les grandes 
calamites. 

9 

19 

= 

1 

10 

Harpe égyptienne à dix cordes (Ps. CXLIIT, 
9). (D'aprés Wilkinson). 

141, 8 ; 21, 17. 

61,10 ; 101,12; 
105, 23 ; 17,10; 

1 à le “ui ni 4 a Ps. 21,1; 
(quia ad te levavi animam nieam. 85. 4. 

Eripe me de inimícis meis Dómine, Τὸ 29.16;2 ,58 כ . 

ad te confügi : 
10 doce me fácere voluntátem tuam, 

quia Deus meus es tu. 
Spiritus tuus bonus dedücet me Perdat 

0 LEE hostes. in terram rectam : Sap. 1. 6; 
0 * nome ^mi jvifi- 12, 1. גו propter nomen tuum Dómine NU 1 De 

[cábis me, »6, 11; 2», 3. 
in 11016 tua. Ps. 30, 4; 

Edüces de tribulatióne ánimam meam: 

12 et in misericórdia tua dispérdes inimí- 
Ps. 53, 7. 

[cos meos. 

Et perdes omnes qui tríbulant ánimam 
[meam : 

Ps. 115, 16. quóniam ego servus tuus sm. 

BP'salmus 0 

Psalmus David 1 Advérsus Goliath. 

Grati 
Deo 

Benedíctus Dóminus Deus meus, 

qui docet manus meas ad prelium, 
et dígitos meos ad bellum. 
Misericórdia mea, et refügium mewum : 3 

suscéptor meus, et liberátor meus : 
protéetor meus, et in ipso sperävi : 

19 

qui subdit pópulum meum sub me. Job, 7, 17. 

3 Dómine quid est homo, quia inno- pusiilo 
[tuisti ei? — eurat. 

aut fílius hóminis, quia réputas eum? Ps 35. 6-11: 

e Homo vanitáti similis factus est : 
dies ejus sieut umbra. prætéreunt. 

b Dómine inclina 

14, 2. 
Ex. 19, 18. 

colos tuos, et de- Succurrat 
[scénde : Dons 

tange montes, et fumigábunt. Ps.17, 19. 
6 Fuülgura coruscationem, et dissipábis 

[eos : 

emitte sagittas tuas, et conturbäbis eos. 

Emítte manum tuam de alto, éripe me, Ῥε 17, 46;ד  
et libera me de aquis multis : UNE: 
de manu filiórum alienórum. Ps. 32, 3; 

8 Quorum os locütum est vanitátem : ΡΝ 
et déxtera eórum, déxtera iniquitátis. ^ Ps. 91, 1. 

? Deus cánticum novum cantábo tibi: texte 

in psaltério deceachórdo psallam tibi. 

10 Qui das salütem régibus, 

Ceאט .—  Voir I Ro:s,וז.  
Psaume est de forme irréguliere et 
renferme plusieurs passages qui se 
lisent déja plus ou moins dans les 
mémes termes : y. 1"-2, dans Psau- 
me xvII, 2. 3, 35, 485; Y. 3 dans Ps. vum, 

y.4* dans Ps. xxxvii, 6, et Lxr. 10;5;  
'y. 4^ dans Ps. cr, 12 et cvm, 3; y. 5° 
dans Ps. xvir, 40; y. 5^ dans Ps. cui, 

y. 6 dans Ps. xvir, 15; Y. 7 dans32;  
ΕΝ xvm, 47; y- 8 dans Ps- ὙΠ 3; 
y.9dans Ps. cxxxir, 2, 3; v. 10 dans Ps. 
XVII, 51; y. 12 dans Ps. cxxvir, 3; y. 45 
dans Ps. xxxi 19. Les versets 12- 

sont d'un rythme différent dans14  
loriginal el ne se lient pas à ce 
qui précède, — En voici l'analyse : 



992 Psalmi CXLIV, 11— CXLV, 7. 

— Prædicatio Dei bonitatis (CXLV). 
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man.) : zzv ἁγιοσύνην. 6. Bt: διηγήσομαι αὐτὴν. 

ΑἸΒΙΝ in f. lin. addunt καὶ τὴν δυγαστείαν σου 
λαλήσουσιν (A? uncis incl.). 7. X: τὴν δικαιοσύνην. 
Al: ὑψωϑήσονται (|. ἀγαλλ.). 

15. Hébreu : > heureux le peuple pour qui il en est 

ainsi; heureux le peuple dont Jahvéh est le Dieu ». 

CXLIV. (H. CXLV). 3. Il n'y a pas de fin. Hébreu : 

« est inscrutable ». 

4. Elles publieront votre puissance. Hébreu : 

« elles publient tes hauts faits ». 

5. Elles raconteront. Hébreu : « je méditerai ». 

6. Elles diront. Hébreu : «on parlera de ». — Elles 

raconteront. Hébreu : « je raconterai ». 

7. Hébreu : « on proclamera le souvenir (on per- 

pétuera la mémoire) de ta grande bonté, et on accla- 

mera ta justice avec des cris de joie ». 

V. ( Ps. CVII-CILL). 

weAc σοι. '9 TQ διδόντι τὴν σωτηρίαν 
τοῖς βασιλεῦσι, τῷ λυτρουμένω 210000 τὸν 
δοῦλον αὐτοῦ cx δομφαίας 7 סע "nos. 

!! «Ῥῦσαι Hs καὶ ἐξελοῦ LE ἐκ χειρὸς 
ἀλλοτρίων, ὧν τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιό- 
τητα, xol ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας. 
!?*Oy οἱ υἱοὶ elc γεύφυτα ἱδουμένα £v τῇ 
γεύτητι. αὐτιῶν" αἱ ϑυγατέρες αὐτῶν κεκαλ- 
λωπισμέναι, περιχεχοσμημέναι εἷς ὁμοίωμα 
γαοῦ. '? To ταμεῖα αὐτῶν πλήρη, 856069- 
γόμενα ἔκ τούτου εἰς τοῦτο. Τὼ πρόβ Jaca 
αὐτῶν πολύτοχα, πληϑύνοντα ἕν ταῖς &80- 
dois αὐτῶν "οἱ βόες αὐτῶν παχεῖς. Οὐχ 
ἔστι χατάπτωμα φραγμοῦ, οὐδὲ διέξοδος. 
ἅτ χραυγὴ ἕν ταῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν. 
Is ᾿Εμακάρισαν τὸν λαὸν ᾧ ταῦτά ἐστι, μα- 
χάριος 0 λαὸς οὗ κύριος 0 ϑεὸς αὐτοῦ. 

TUM. 

11/8005 700 0. 

c = 
TLUVY 

: Ὑψώσω σε, 0 6 μου, 0 βασιλεύς μου, 
καὶ δὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς TOY αἰῶνα 
χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. * Kad” 
“χάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ 
ὄνομά σου εἰς τον αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος. ? Mec 0 κύριος χαὶ αἰνετὸς 
σφόδρα, χαὶ τῆς μεγαλωσύνης; αὐτοῦ οὐκ 
ἔστι HEQUG. ἢ [eve EU χαὶ VEVEU TET T 
500 σου, καὶ τὴν δυναμὲν σου ἀπαγγελοῦ σι. 
! Καὶ τὴν μιεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς 
ὡὠὡγιωσύνης σου λαλήσουσι. χαὶ TÓ ϑαυμάσιά 
σου διηγήσονται. ὑ Καὶ τὴν δύναμιν TOY 
φοβερῶν σου ἑροῦσι, xai τὴν μεγαλωσύνην 
σου διηγήσονται. 0 TTE TOU πληϑους 
τῆς χρηστύτητός Gov ἐξερεύξονται, xol τὴ 

εἰ 

10. A* (a. ow7.) .לז X+ (p- Bao.) ἡ κῶν. 12. ΜῈ. 

οἵ. AN: vtot αὐτῶν. A2: 

μένα). 13. EF: ταμιεῖα (ΑἹ: ταμῖα). 14. A?EF: 
(pro ἐπαύλ.) 20750006. — 4. A!EN: Il: AL ivéoug) 

Airéoews (X: Αἶνος S. 10/0080 waAuoc). AX: TQ. 

A. A?: Ah [48] 2. ΒΤ zat εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἱ. 

JA M£, κύρ. D. EF* (pr-) καὶ (A? uncis 

incl.). AM 0 ódE.) ca (A? uncis incl.). A! (pr. 

εςכי , רז  
μένα X Jeuויט סרט  

11. D'iniquilé. Hébreu : « de tromperie ». Voir V. 8. 

12. Hébreu : « nos fils sont comme des plantes 

qui grandissent dans leur jeunesse; nos filles comme 

les colonnes (littéralement : les pierres angulaires 

sculptées, qui font l'ornement des palais ». 

13. Hébreu : « nos greniers sont remplis, regor- 

geant de (provisions) de toute espèce; nos trou- 

peaux se multiplient par milliers, par dix milliers, 

dans nos pâturages ». 

14. Leurs vaches. Hébreu : « nos vaches ».— Gras- 

ses. Hébreu : « fécondes ». — I n'y a pas de brèche 

à leur mur de clôture, ni d'entrées. Hébreu : > point 

de désastre, point de captivité ». 
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)220* Psaumes CXLIII, 11— CXLIV, 7. 

W. (Ps. CVI-CIL). — Hymne à la bonté de Dieu (CLIV). 

qui avezracheté David votre serviteur d'un 
[glaive meurtrier, 

délivrez-moi, et arrachez-moi à la main des 
(fils de l'étranger, 

dont la bouche a parlé vanité, 
et dont la droite est une droite d'iniquité : 

Dont les fils sont comme de nouvelles 
[plantes 

dans leur jeunesse. 
Leurs filles sont parées, entiérement ornées, 

ressemblant à un temple. 
Leurs greniers sont pleins, 

débordant de l'un dans l'autre. 
Leurs brebis sont fécondes 

en grande quantité, à leur sortie des étables; 

leurs vaches sont grasses. 

Il nya pas de brèche à leur mur de cló- 
(ture, ni d'entrées, 

ni de elameur dans leurs rues. 

On a dit bienheureux le peuple à qui sont 
[ces avantages: 

mais plutót bienheureux le peuple dont le 
(Seigneur est le Dieu. 

Psaume CXII V. 

Louange de David lui-même. 

Je vous exalterai, 6 mon Dieu, roi : 

jebénirai votre nom dansles siecles, et dans 
[les siecles des siècles. 

A chaque jour je vous bénirai, 

et je louerai votre nom dans les siècles, et 
(dans les siècles des siècles. 

Grand est le Seigneur, et infiniment loua- 
[ble, 

et à sa grandeur il n'y a pas de fin. 

Toutes les générations loueront vos œu- 
[vres, 

+ 

et elles publieront votre puissance. 

3 Elles publieront la magnificence de la 
[gloire de votre sainteté, 

et elles raconteront vos merveilles. 

Et elles diront la force de vos terribles 
(prodiges, 

et elles raconteront votre grandeur. 

Elles proclameront le souvenir de l'abon- 
[dance de votre douceur 

etàcause de votre justice elles tressailliront 
[de joie. 

6 

o Prov. 21, 31. ( 7 
0 1 Mach. 3, 19. 

bonus 

Ps. 88, 16. 

qui redemísti David servum tuum 
[eládio maligno : 2 waeh. 13, 15. 

11 éripe me. Et érue me de manu filiorum Ps. 32,16. 
[alienórum, ! € 2% 

quorum os locütum est vanitátem : 

et déxtera eórum, déxtera iniquitätis : 

12 quorum fílii, sicut novéllæ planta- Pax electo 
7 populo. 

[tiónes 

in juventüte sua. Ps. 127,3 
Filiæ eórum compôsitæ : cireumornáte 
ut similitüdo templi. ERERE 

13  Promptuária eórum plena, 
eructántia ex hoc in illud. 
Oves eórum fœtosæ, | 
abundántes in egréssibus suis : 

1+ boves eórum Crassæ. Deut. 28, 4, 

Non est ruína macériæ,reque tráns- 5 
[itus : 

neque clamor in platéis eórum. 
15 Beátum dixérunt pópulum, cui hæC ps 2,12; 

[sunt : 145, 5. 

beátus pópulus cujus Dóminus Deus 
[ejus. 

Psalmus CXILEV. 
1 Laudatio ipsi David. 

Exaltábo te Deus meus rex : 
et benedícam nómini tuo in séculum, raus Deo 

[et in séculum séeuli. Ps. 29,2; 

? Per síngulos dies benedicam tibi : MIN d. ai 
etlaudábo nomen tuum in seculum, et 145,10. — 

(in seculum s#çculi. ἘΞ. 67, 20 

3 - Magnus Dóminus et laudábilis nimis : Ps 
Ps. 47,2; 

et magnitüdinis ejus non est finis. usa מא 
* — Generátio et generátio laudábit ópera 1 par, 29, 11. 

[tua : Job, 11, 1-9; 

et poténtiam tuam pronuntiábunt. יל ו 
5  Magnificéntiam gloriæ sanctitátis tuæ 

(loquéntur : 
et mirabília tua narrábunt. 

6 — Et virtutem terribilium tuórum di- fn "d 
[cent : 

3 et magnitüdinem tuam narrábunt. Ps. 118, 171. 
1 Memóriam abundäntiæ suavitátis tuæ 

Li [eruetábunt : 
et justitia tua exultábunt. 

quia 

> — 5005 o. 7 00 À Lu en Be ne ee E 5  --ε--ς.-. 

nun: né&émán; mais ils sont semblables, par un | ) ) 
y. 17. Une partie des 

deux mots exceplés, au de 

prières du Benedicite, avant le repas, 65% 6 

de ce Psaume, 18-10. La primitive Eglise | ap- 

pliquait à la sainte Eucharistie les paroles du Y. 15 : 

Les yeux de tous en vous espèrent, etc. 

1. O mon Dieu, roi: C'est-à-dire qui êtes roi; selon 

l'hébreu, mon Dieu, le roi ; suivant les Septante, on 

Dieu,mon rot. VM 

3. Grand est le Seigneur. « La considération de 

l'infinité de Dieu opere trois grands 60015 dans l'es- 

prit humain : elle fortifie la foi, elle inspiré une pro- 

fonde humilité, elle détache eflicacement de tous les 

biens créés ». (Berthier). 

4. Toutes les générations. publieront votre puis- 

sance. L’hébreu porte, avec une nuance : « une 56- 

nération célébrera tes œuvres à une (autre) géne- 

ration »; c’est-à-dire que les générations humaines 

se transmettront la louange de Dieu comme un héri- 

tage qui 5800701178 sans cesse. 

1. L'abondance de votre douceur, de votre bonté 

ce qui doit se réaliser sous la Loi nouvelle. 

10. D'un glaive meurtrier, le glaive de Goli 2 H * GOIIA 

la lance deSaul. i rà dignus 
; Pis oaa mal Pensée déjà exprimée plus haut, 
εἰ . 

13. Leurs greniers. Voir la figure 9 D 5 de Ruth, n, 23, 

44. Il m'y a pas de brèche à leur mur. Les murs 
de clôture, comme ceux des maisons, étaient ordi- 
nairement faits de terre séchée au soleil et il était 
facile d'y pratiquer des breches. (Glaire). Le sens de 
l'hébreu est différent. Voir p. 332. — Leurs rues ou 
leurs places publiques; car platea et 16 mot hébreu 
dont ilest la traduction ont ces deux signitications. 
= Les traductions grecque et latine appliquent les 
y. 13-14 aux ennemis d'Israël, mais le texte original 
les applique à Israel lui-méme. Voir p. 332. 

CXLIV. Ce Psaume est alphabétique; il se com- 
pose, dansle texte original, de 21 distiques (au lieu 
de 22, comme les autres Psaumes alphabétiques du 
méme genre, xxiv, etc., parce que la lettre nun est 
omise) Les deux vers qui manquent dans l'hébreu 
sont conservés dansla Vulgate, 137-4, etcommencaient 
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τοῖς ἐπικ. αὐτὸν (560.). 19. EF: 5000008700. — 

4. XX .4ץע: x. Ζαχ. 2. EFt τῇ (a. teg). 3. X: 
πεποίϑετε. X* καὶ (A? uncis incl.). A: ἐπ’ (EF : 
&zrt) vid c. 

8 Oixtio- | DEN TW 
; : m- 

δικαιοσύνη σου ἀγαλλιάσονται. 
^ , CG , 7 Ν 

LV καὶ ἐλεήμων ὃ χύριος, μαχούϑυμος zal 
b l^ 9 τὰ \ , - c , 

πολυέλεος. “Χρηστὺς κύριος τοῖς ὑπομιέ- 
γουσι, καὶ οἱ οἰχτιρμιοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πώντα τὼ 
ἔργα αὐτοῦ. 10 ᾿Εξομολογησάσϑωσάν σοι, 
κύριε, πάντα TO 0/6 σου, καὶ οἱ ὅσιοί σου 
εὐλογησάτωσάν σε. "! 1050ע/ τῆς βασι- 
λείας σου ἐροῦσι, χαὶ τὴν δύναστείαν σου 
λαλήσουσι. 1" Τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν 

6 ̓ γνϑρώπων τὴν 0 σου, χαὶ τὴν δό- 
ξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου. 
IS HE βασιλεία σου βασιλεία. πάντων τῶν 
αἰώνων, xoi ἡ δεσποτεία σου ἕν πάσῃ γενεᾷ 
xai γενεᾷ. 1100206 κύριος ἐν τοῖς λόγοις αὐ- 
.- χαὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 
'"Yzoorzoíls: κύριος πάντας τοὺς χατα- 

πίπτοντας, χαὶ ἀνορϑοῖ πάντας τοὺς 
δαγμένους. 

"Ὁ Οἱ ὀφϑαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, 
χαὶ OÙ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν £v εὐχαι- 
οίᾳ. "δ᾽ Ανοίγεις 00 tas χεῖράς σου, καὶ 
ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῶον εὐδοχίας. | 7 ושש 
χύριος ἕν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ, καὶ ὅσιος 
ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 8 "Eric κύριος 
πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτον, πᾶσι τοῖς 

ἐπιχαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληϑείᾳ. 19 Θέ- 
λημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει, καὶ 
τῆς δεήσεως αὐτῶν ἐπακούσεται, καὶ σώσει 
αὐτούς. 55 Φυλάσσει χύριος πάντας τοὺς 

 - αὐτὸν, καὶ πάντας τοὺς éuug"העד
γωλοὺς ἐξολοϑρεύσει. ?! Aüvsow χυρίου 
λαλήσει τὸ στόμα μου, καὶ εὐλογείτω πᾶσα 
σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα 
χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

 יה

24 γγαίου xat Ζαχαρίου. 

κατεῤ- 

1 "1112016. 
9» or 

* Awa, ἡ ψυχή μου, TOY χυριον᾽ αἰνέσω 
xvgiov ἕν ζωῇ μου, τναλῶ τῷ ϑεῶ μου ἕως 
ὑπάρχω. My πεποίϑατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, 

« ^ AP , τᾷ 2 » χαὶ ἐφ᾽ υἱοὺς ἀνθοώπων, oig οὐχ ἔστι 

9. A?EF: ( (pro DT rOH. σύμπασι) αὐτόν. À: ὕπομι. 

αὐτὸν. 19. À: (pro δυναστείαν, ) δύνα μιν. 14. A? "EF4- 

(a. τοῖς λόγ.) πᾶσι. 16. ΑἹ: ἀνοίξεις 

rell.). A?EF: zzv χεῖρά. 18. AN* (pr. 

(ἀνοίγεις 

m. ) ITA OL 

14". Hébreu 
bés ». 

16. Et vous comblez tout animal de bénédiction. 

Hébreu:«ettu rassasies à souhait tout ce qui a vie». 
11. Saint. Hébreu : « plein de bonté ». 
48. Dans la vérité. Hébreu : « avec sincérité ». 

: «et il redresse ceux qui sont cour- 

CXLV. (H. CXLVI). 1. D'Aggée et de Zacharie n'est 
pas dans l’hébreu. 

9. Doux. Hébreu : > bon ». 

10. Qu’elles vous glorifient, Seigneur, toutes vos 
œuvres. Hébreu : « toutes tes œuvres te loueront, ὁ 

Jahvéh ». 
13. Le Seigneur est fidéle dans toutes ses paroles, 

el saint dans toutes ses œuvres n'est pas dans nos 
bles hébraiques imprimées; ces mots figurent 
cependant dans quelques manuscrits hébreux. Voir 
p. 999, note sur le Psaume cxLrv. 



Psaumes CXLIV, 8— CXLV, 3. 

(Ps. CVI-CL). — Hymne à la gloire de Dieu notre protecteur (CXLV).רש.  

8 Le Seigneur est compatissant et miséri- 
[cordieux ; 

patientet beaucoup miséricordieux. 
9 Le Seigneur est doux pour tous, 

et ses commisérations s'étendent sur toutes 
[ses œuvres. 

10 — Quelles vous glorifient, Seigneur, toutes. 
[vos œuvres; 

et que vos saints vous bénissent. 
1 Ils diront la gloire de votre règne, 

et ils proclameront votre puissance, 
  Afin qu'ils fassent connaitre aux fils desול

(hommes votre puissance, 
et la gloire dela magnificence de votre règne. 

Votre regne est un règne detous lessiècles, 

et votre domination s'étend à toutes les gé- 
[nérations. 

Le Seigneur est fidéle dans toutes ses pa- 
[roles, 

et saint dans toutes ses œuvres. 
  Le Seigneur soutient tous ceux qui sontו:

(prés de tomber, 
et il relève tous ceux qui ont été renversés. 

15 Les yeux de tous espèrent en vous, Sei- 
[gneur, 

et vous donnerez & (ous leur nourriture en 
[temps opportun. 

16 Vous ouvrez, vous, votre main, 
et vouscomblez tout animal de bénédiction. 

17 — LeSeigneurestjuste dans toutes ses voles, 
et saint dans toutes ses œuvres. 
 LeSeigneur est prés de tous ceux qui l'in-וא  

[voquent ; 
de tous ceux qui l'invoquent dans la vérité. 

Il fera la volonté de ceux qui le craignent,19  
et il exaucera leur supplication, et il les 

[sauvera. 
LeSeigneurgarde tous ceux qui l'aiment ;20 —  

mais tous les pécheurs, il les perdra en- 
[tiérement. 

Μὰ bouche publiera les louanges du Sei-21  
[gneur; 

et quetoute chair bénisse son nom saint 
dansles 8100108, et dans les siècles des siècles. 

Psaume CXLV. 
1 Alleluia. D'Aggée et de Zacharie. 

Loue le Seigneur, ὃ mon àme; 
je louerai le Seigneur, pendant ma vie, 
je jouerai du psaltérion en l'honneur de mon 

[Dieu, tant que je vivrai. 
Ne vous confiez pas dans les princes, 

5 ni dans les fils des hommes, dans lesquels 
[il ny à pas de salut. 

Miserátor et miséricors Dóminus : XH. 2 

buds 85, 5, 15. 
pátiens, et multum miséricors. Joel, 2, 13. 

Eccli. 18, 1]. 
9. Suávis Dóminus univérsis : ₪ 23. 

et miseratiónes ejus super ómnia ópera nom. 11, p 
[ejus. 

10  Confiteäntur tibi Dómine ómnia ópera 
[tua : 

et saneti tui benedícant tibi. Ps, 102, 22. 
   (óriam regni tui dicent : rexגו

et poténtiam tuam loquéntur : 0 UE 
12 yt notam fáciant filiis hóminum po- 

[téntiam tuam : 
et elóriam magnificéntiæ regni tui. 

15 Regnum tuum regnum ónwiium saeu- ΡΒ, 9, 16. 
Uta rue de le y 

et dominátio tua in omni generatióne ' עמ  ' 
[et generatiónem. DET, 

curat de 

Fidélis Dóminus in ómnibus verbis 
[SUIS : 

et sanctus in ómnibus opéribus suis. 
, 1%  Allevat Dóminus omnes, qui cór- e 

[ruunt creaturis 

et érigit omnes elísos. Ps. 36, 24; 
18 — Oculi ómnium in te sperant Dómine : 145, $; 108, 

. 6, 31-33. 

et tu das escam illórum in témpore op- Dr ls 
liBortunos ere 

16 — Aperis tu manum tuam : DES EE 
et imples omne ánimal benedictióne. — Ts 105 17 

17 Justus Dóminus in ómnibus viis SUIS : peut. 32, 4. 
et sanctus in ómnibus opéribus suis. 

15  Propeest Dóminus ómnibus invocán- etde 
: popu 0. 

[tibus eum : 599, 34 10. 
ómnibus invocántibus eum in veritáte. Ps33,19: 

19  Voluntätem timéntium se fáciet, 2 
et deprecatiónem eórum exauüdiet : et 15.55, 6. 

[salvos fáciet eos. Joa. 9, 31. 
20  Custodit Dóminus omnes diligéntes se : ! 09532177. 

et omnes peecatóres dispérdet. *^ 
Rom. 8, 28. 

?!  Laudatiónem Dómini loquétur 0s ו 51 
fmeum, 9" 

et benedícat omnis caro nómini sancto 
in seculum, etinsæculum seculi. [ejus 

Psalmus CXLV. 
1 Alleluia, Aggæi et Zachiaríz. Ps. 105, 1. 

? Lauda änima mea Dóminum, In solo Deo 
laudábo Dóminum in vita mea : spes. 
psallam Deo meo quámdiu füero. Pr-100, 1. 

8. 62, 5. 

Nolite confídere in princípibus, Ps. 117, 8-9. 
3 in fíliis hóminum, in quibus non est 77 A ו 

[salus. 

teur des justes, le protégera. — Malherbe a para- 
phrasé ce Psaume en beaux vers; mais plus sa poésie 
est belle, plus elle fait ressortir la supériorité de 
l'original. > Il y a dans l'original, dit Paul Albert, 
Littérature francaise des origines, leçon xIx*^, fin, 
p. 331-332, je ne sais quoi d'abandonné et de mélan- 
colique ; on y sent une âme troublée qui s'épanche 
à Dieu, se livre, et peu à peu reprend courage, 
chante sa victoire, s'éleve au-dessus du vain appa- 
reil des choses humaines qui la captivaient ou l'ef- 
frayaient. Il ne faut pas chercher dans Malherbe ces 
nuances de sentiment, cet ondoiement de l'émotion. 
Dans ce chant flexible et si varié, il n'a entendu et 
retenu qu'une seule note. Le mépris des faux biens 
de la terre, l'inanité de la puissance des grands, 
voilà ce qu'il chantera ». 3 

3. Les fils des hommes; c'est-à-dire les autres 
hommes, les hommes qui ne sont pas princes. — 
Dans lesquels... Les princes, pas plus que les simples. 
mortels, ne peuvent ni se sauver eux-mémes ni 
sauver les autres de la mort et de mille dangers qui 
les environnent. 

16. Tout animal, tout étre doué de vie. 
19. Il fera la volonté... On l'a vu dans Moïse, dans 

Josué et dans une multitude d'autres saints, au désir 
desquels Dieu, en effet, obéit, pour ainsi dire, en 
leur donnant le pouvoir de faire des miracles. « Vous 
servez Dieu, Dieu vous sert; vous faites sa volonté, 
et il fait la vôtre, pour vous apprendre que Dieu est 
un ami sincere, et qu'étudiant les désirs de ceux 
qui le craignent, il leur permet d'user de ses biens 
avec une espèce d'empire ». Bossuet, Panégyrique 
de saint Francois de Paule, 3* partie. 

91. Toute chair, non seulement les hommes, mais 
jusqu'aux animaux. 

CXLV. Ce Psaume et les suivants, jusqu'à la fin 
du psautier, commencent par 7767076. Ils sont tous 
consacrés à louer Dieu. La Vulgate donne pour titre 
à celui-ci : « D'Aggée et de Zacharie », soit que ces 
prophètes en soient les auteurs, soit qu'ils aient in- 
troduit l'usage de le chanter dans 16 second temple. 
— Trois strophes : 1-4 : il faut louer Dieu et ne pas 
compter sur les hommes. — 5-7* : Heureux qui ob- 
serve la loi du Seigneur! — 7-10 : Dieu, le protec- 
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Psalmi CXLVI, 4— CXLVII, 8. 

— Gratiæ pro rec dificata Jerusalem (CXLVII). 

330 

₪. (Ps. CVII-CL). 
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Marpistes égyptiens (Ps, CXLIV, 7). (Beni-Hassan. D'après Wilkinson.) 

σωτηρία. ! ᾿Εξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῖ, 
καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν v ynv αὐτοῦ" £v ἐχείνη 
τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ 
αὐτῶν. 

* Maxoowc οὗ ὃ 9806 ᾿Ιακὼβ βοηϑὸς αὖ- 
- > ^ 2 oin S , . \ 

TOU, ἡ ἐλπὶς αὐτοὶ ἐπὶ χύριον vOv ϑεὸὺν 
- ^ ^ 

αὐτοῦ, ὃ τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν xci 
^ - ^ ₪. , ^ 

τὴν YNV, vuv ϑάλασσαν χαὶ πάντα TC 
ΝΣ 5 

007006" 

ἐν 
' τὸν φυλάσσοντα ἀλήϑειαν εἰς τὸν 

αἰῶνα, ποιοῦντα χρῖμα τοῖς ἀδικουμένοις, 
διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσι. Κύριος λύει 
πεπεδημένους, ὃὅχύριος σοφοῖ τυφλοὺς, 
χύριος ἀνορϑοῖ κατεῤῥαγμένους, κύριος ἀγα- 
πᾷ δικαίους, ἣ κύριος φυλάσσει τοὺς προς- 
ηλύτους. Oopurov καὶ γήραν ἀναλήψεται, 
καὶ ὁδὸν ἁμαοτωλῶν ἀφανιεῖ. 

10 βασιλεύσει κύριος εἰς TOY αἰῶνα, 
ϑεός σου, Σιων, εἰς yevedv καὶ γενεάν. 

PMz. 
> , ^ , 

Ayyaiov xat Ζαχαρίοι : 

c 
0 

7/1220 

«Αἰνεῖτε τὸν κύριον ὅτι ἀγαϑοὸν ψαλμὸς, 
τῷ Je ἡμῶν ἡδυνθείη αἴνεσις.  ? Oixo- 
δομῶν “Ιερουσαλὴμι ὃ κύριος, χαὶ τὰς δια- 
oz00&c τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐπισυνάξει. 5 Ὁ ἰώμε- 
γος τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, καὶ 
δεσμεύων τὼ συντρίμματα αὐτῶν.  *'O 
ἀριϑμῶν πλήϑη ἄστρων, χαὶ πᾶσιν αὐτοῖς 
ὀνόματα καλῶν. * Méyus 0 κύριος ἡμῶν, 
καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ τῆς συνέσεως 
αὐτοῦ οὐχ ἐστιν ἀριϑμός. * ᾿ΑἸναλαμβάνων 
πρᾳεῖς 0 χύριος, ταπεινῶν δὲ ἁμαρτωλοὺς 
ξως τῆς γῆς. 

z. " 
"si τῷ χυρίω ἕν s&£ouoLoymosi, 

ινάλατε τῷ Oe ἡμῶν ἐν κιϑάρᾳ: ἝΝ πε- 

ouf λλοντι τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις, τῷ 

4. A?EF: dual. 8. AIBIN* (pr. ) 
8. ΑΒ: κύρ. ἄνορϑ. 0 κύρ. 00. 70002. 9. 

quay /" Get. A0. A+ ( (in f.) ? Addio. 

Inscr. EF*. Αϑὲ "AMA. 1. Ε: du v ET 7 
(a. aiv.). 2. EF* xev (A?uncis incl.). 3. X: τῇ 
καρδίᾳ. 6. EF* τῆς. 

4. Son esprit. Hébreu : « son souffle ». — II re- 
tournera dans sa terre. Hébreu : > il rentre dans sa 
terre (dans la terre d’où ila été tiré ; Genèse, 1,19) ». 

7. La vérité. Hébreu : 
8^. Hébreu : > Jahvéh redresse ceux qui sont cour- 

bés ». Voir Psaume ,אז 14^. 
10. L'hébreu a de plus : > Alleluia ». 

« la fidélité ». 

CXLVI. (H. CXLVII). Hébreu : « louez Jahvéh ; 
est bon de célébrer notre Dieu par des ch: ants, 
il d ons de le faire, il convient de le louer 

car il 
car 

2. Les dispersions. Hébreu : « les dispersés (les 
exilés) ». 

6. Les hommes doux. Hébreu : > les 8111868 ». 



4— CXLVI, 8. 337 Psaumes CXLV, 
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τ. (Ps. CVI-CL). — Joie du rétablissement des murs de Jérusalem (CXLVI-CXLVII) 

% ^ Son esprit sortira[de son corps, et il re- 
[tournera dans sa terre ; 

en ce jour périront toutes leurs pensées. 

5 — Bienheureux celui dont le Dieu de Jacob 
[est le porte-secours; 

dont l'espérance est dans le Seigneur son 
(Dieu, 

5 qui a fait le ciel et la terre, 
la mer et tout ce qui existe en eux. 
Qui garde la vérité à jamais, 

fait justice à ceux qui souffrent injure, 
donne la nourriture à ceux qui ont faim. 

Le Seigneur délie les prisonniers ; 

8 le Seigneur donne la lumière aux aveugles. 
Le Seigneurrelève ceux qui ont été renversés; 
le Seigneur aime les justes. 

9. Le Seigneur garde les étrangers ; 
il prendra sous sa protection l'orphelin 

[et la veuve: 
et les voies des. pécheurs, il les perdra en- 

[tiérement. 
Le Seigneur régnera dans les siècles ; 
ton Dieu, ὁ Sion, dans toutes les généra- 

[tions. 

10 

Psaume CXLVI. 

1 Alleluia. 

Louez le Seigneur, parce qu'il est bon de 
[lui chanter un psaume : 

qu'à notre Dieu louange soit agréable et 
[digne de lui. 

5 pàtissant Jérusalem, le Seigneur 

rassemblera les dispersions d'Israël. 
5 C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur 

[brisé, 

et qui bande leurs plaies. 
Qui compte la multitude des étoiles, 
et à elles toutes donne des noms. 

5 Grand est notre Dieu, et grande est sa 
[force ; 

et à sa sagesse il n'y à point de borne. 
Le Seigneur prend sous sa protection les 

[hommes doux ; 
mais il humilie les pécheurs jusqu'à terre. 

!  Entonnez au Seigneur une louange : 
chantez notre Dieu sur la harpe. 

8 C’est lui qui couvre le ciel de nuages, 
et prépare à la terre de la pluie. 

144, 14, 15-16, 

Deushujus 
protector. 

Ps. 103, 29. 
Gen, 3, 19. ^ Exíbit spíritus ejus, et revertétur in 

[terram suam : Eccle. 3, 20: 

in illa die períbunt omnes cogitationes 1 

[eórum. 

5  Beátus, cujus Deus Jacob adjütorejus, ri mpi 

spes ejus in Dómino Deo ipsíus : 
2 Esdr. 9, 6. 

; ὁ euh 3 Act. 14, 15. 5 qui fecit ccelum et terram, Ay: 14/17. 
are, et ómnia quie in eis sunt. Ps. 102, 6 ; E mare, et. OT Ι 4 

1 Qui custódit veritátem in séculum, 
facit judícium injüriam patiéntibus, 
dat escam esuriéntibus. 
Dóminus solvit compedítos : 

 . Dóminus illüminat cæcosא
Dóminus érigit elisos, 

36, 19: 106, 9 

19, 20 : 104, 20 
67,6 ; 1, 6. 

Dóminus diligit justos. Luc 1, 53. 

9 Dóminus custodit ádvenas, 29, 15.” 

pupillum et viduam suscipiet : Ζ SR 
Mat. 11, 5. 

et vias peccatorum dispérdet. 

10 Regnábit Dóminus in secula, 
Deus tuus Sion in generatiónemi et ge- pg. j5 15 c : Ex. 15, 1 

[neratiónem. Ps. 141, 13. 

Psalmus CXLV I. 

1 Allelüia. 
  dh Mazב :

Laudáte Dóminum, quóniam bonus "sé. 
[est psalmus : 

Deo nostro sit jucünda, decóraque lau- Ps. 91,2: 
À 1 32, 1. ESTO c 

SE : LAM. Ps. 149, 20 ; 
2? Ædificans Jerüsalem Dóminus : 101. 17: 

dispersiónes Israélis congregábit. i AE E 
* Qui sanat contrítos corde : m & 61, 1l. 

Ps. 106, 12-17; 
Zn ו M 33, 19. 

et alligat contritiónes eórum. Luc. 10, 34. 
^ Qui numerat multitüdinem stellärum : 1540, 26. 

et ómnibus eis nómina vocat. 
5 Magnus Dóminus noster, et magna -1ע\ s. 4,4 

[tus ejus : 15. 40, 25. 
et sapiéntiæ ejus non est nümerus. Ps. 145, 8. 

+ Ct ERN. E , ב Luc. 1, 52. 
5 Suscipiens mansuétos Dóminus : I Pe sel 

Is. 26, 5. 

humílians autem peccatores usque ad 
[terram. 

Præcinite Dómino in confessióne : Bonus in 

psállite Deo nostro in cíthara. Croat ass 
8 Qui óperit coelum nuübibus : go 10$ 

et parat terra pláviam. 

la nationalité juive, et le Psaume cxrrx, des triomphes 
remportés par les Juifs sur les peuples voisins. — 
Nous avons ici trois séries de pensées, 1-6; 7-11 ; 12-20 
(en y comprenant le Psaume cxLvir., commençant 
chacune par une exhortalion à louer Dieu, cxrvr, 1, 7, 
et א זמ 12, et exposant toutes les grandeurs de Dieu 
révélées doublement dans la nature et dans la pro- 
Lection spéciale accordée à Israël. Dans la premiere 
partie, le Psalmiste loue particulierement Dieu d'a- 
voir réédifié Jérusalem et créé les astres; dans la 
deuxieme, d'étre la Providence des animaux ; dans 
la troisieme, d'avoir rebàti les murs et les portes de 
Jérusalem, de lui donner l'aboudance et surtout de 
]ui avoir donné sa loi. 

2, Bátissant... Le Seigneur a réellement rebâti 16- 
rusalem en faisant révoquer l'ordre qui défendait 
aux Juifs de la rebàtir. — Les dispersions d'Israël: 
hébraisme, pour Israël dispersé. 

6. Jusqu'à terre, profondément. 

22 

4. Il retournera; l'homme ou le prince, et non 
l'esprit; le latin et le grec sont amphibologiques; 
mais cette amphibologie n'existe pas dans l'hébreu 
où le verbe retournera est au masculin, tandis que 
sortira est au féminin, parce que dans cette langue 
esprit est du féminin. — Sa terre; la terre d'ou il 
est sorti. Quant aux singuliers son, sa, il retournera ; 
ils sont mis pour chacun d'eux, de chacun d'eux, 
énallage de nombre assez commun dans les récits 
bibliques de ce genre. (Glaire). 

CXLVI. Action de grâces à Dieu pour le réta- 
blissement des murs de Jérusalem. — Ce Psaume et 
les suivants, jusqu'au Psaume cr, sont de Néhémie 
ou au moins de son époque. Ils ont tous pour sujet 
la restauration de Jérusalem. Le Psaume cxLvr (avec 
CXLVH, qui n'en est qu'une partie) remercie Dieu du 
rétablissement des murs et des portes de la capitale 
de la Judée; le Psaume cxrvrr, du rétablissement de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



CXLVIII, 5. Psalmi CXLVII, 9-- 330 

(Ps. CVII-CL). — Omnis creatura laudet Dominum CCXL VII).רש.  
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 148,1. חנתאב חתפ

morceaux; qui peut résister devant son froid? » 
19. Ses justices. Hébreu : « ses prescriptions ». 

CXLVIIT. 2. Ses puissances. Hébreu : « ses armées », 
3. Etoiles ... et lumière. Hébreu : « étoiles lumineu- 

Ses ». 

4^. Hébreu 
des cieux ». 

5, Hébreu : « que (toutes ces choses) louent 6 
nom de Jahvéh ». 

5. Car lui-même a dit, et les choses ont été faites 
n'est pas dans l'hébreu. 

: « et (vous), eaux qui (étes) au-dessus 

ἑτοιμάξ οντι τῇ γῆ ὑετὸν, τῷ à ἑξανατέλλοντι 

£y ὄρεσι χύρτον, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν 

ἀνθρώπων, 9 χαὶ διδόντι τοῖς κτήνεσι 
τροφὴν αὐτῶν, χαὶ τοῖς νεοσσοῖς τῶν κο- 
TI τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν. '0 Qux 

ἐν τῇ δυναστείᾳ τοῦ ἵππου ϑελήσει, οὐδὲ ἐν 

ταῖς κνήμαις τοῦ ἀνδρὸς εὐδοχεῖ. "ΕΞ 

δοχεῖ | κύριος ἐν τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν, καὶ 

ἐν πᾶσι τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

PMZ. 

Alimovia. *Ayyalov καὶ Ζαχαρίου. 

12 "Ἐπαίνει, Ἱερουσαλὴμ, τὸν κύριον, αἷν ει 

τὸν θεόν σου, Σιών" 13 ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς 

μοχλοὺς τῶν πυλῶν 00% εὐλόγησε TOUC 

υἱούς σου ἐν “σοί. "᾽ Ὁ τιϑεὶς דש δριά σου 

εἰρήνην, xo στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν σε. 

Jue, ἀποστέλλων τὸ λόγιον αὐτοῦ τῇ γῇ» 

Etc τάχους δραμεῖται ὃ λόγος αὐτοῦ. 

!6 Τοῦ διδόντος χιόνα 00080 ἔριον, ὁμίχλην 

«cel σποδὸν πάσσοντυς. X) Βάλλοντος 

χρύσταλλον αὐτοῦ ὡςεὶ ψωμοὺς, κατὰ 7:90c- 

(07L0Y Vn yovc αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; 

ἴδ ᾿Αποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ, χαὶ «τήξει 

αὐτά: πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ δυήσε- 

ται ὕδατα. 0 7 λων τὸν λόγον αὐ- 

τοῦ τῷ ̓ Ιαχὼβ, δικαιώματα χαὶ χρίματα 

αὐτοῦ τῷ Ἰσραήλ. τὰ Οὐχ ἐποίησεν οὕτως 

παντὶ Eve, χαὶ τὼ χρίματα αὐτοῦ οὐχ 
ἐδήλωσεν αὐτοῖς. 

PME. 

»Αλληλούϊα. ᾿4γγαίου καὶ Ζαχαρίου. 

! Αἰνεῖτε τὸν κύριον ex τῶν οὐρανῶν, 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἕν τοῖς ὑψίστοις. Αἰνεῖτε 

αὐτὸν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, αἰνεῖτε 
αὐτὸν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. «Ἵϊνεῖτε 

αὐτὸν, ἥλιος xci σελήνη; αἰνεῖτε αὐτὸν, 

πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς.  * Aiveire 

αὐτὸ v οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ ὕδωρ 

τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν | αἰνεσάτωσαν 

το ὄνομα κυρίου" ὅτι αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγε- 

νήϑησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐχτίσϑησαν. 

À* xat χλόην τῇ Ô. (N: δουλία) τῶν dvd. 

9. EP (pr.) καὶ (A? uncis incl.). 11. EF* πᾶσιν 

(A? uncis incl.). 12. X* "A4xyy. x. Ζαχ. 16. EF* 

18 et T o χιόνα) αὐτᾶ. 18. EF: ᾿ξαποστελεῖ. 

19. EF: Ὃ ἀπαγγ. τὸ λόγιον. A: ᾿Απαγγέλων. 

LL 

8. Et de l'herbe à l'usage des hommes n'est pas 

dans l’hébreu. 
9. Qui. l'invoquent. Hébreu : 

10. Qu'il mettra son désir. Hébreu : 

plaît ». 

CXLVIT: (H. CXLVII, 

pete « les verrous ». 

De moelle de froment. Hébreu : 

ἯΙ (meilleur) froment ». 

4 Le brouillard. Hébreu : «la gelée blanche ». 

. Hébreu : « il lance sa glace (la gréle) en (petits) 

« quand ils crient ». 
« qu'il se com- 

12-20). 13. Les serrures. Hé- 

« de la graisse 



999 Psaumes CXLVI, 9— CXLVIII, 5. 

V. (Ps. CVI-CL). — Toutes les créatures invitées à louer Dieu CCXLVIII). 

Qui produit sur les montagnes du foin, 
et de l'herbe à l'usage des hommes. 

9 Qui donne aux bétes leur nourriture, 
et aux petits des corbeaux qui l'invoquent. 

10 Ce n'est pas dans la force du cheval qu'il 
(mettra son désir, 

ni dans les jambes de l'homme quil se eom- 
[ plaira. 

  Le Seigneur à mis sa complaisance dansוו
[ceux qui le craignent, 

et dans ceux qui espèrent en sa miséri- 
[corde. 

Psaume CXLVII. 
Alleluia. 

1? — Jérusalem, loue le Seigneur : 
loue ton Dieu, 0 Sion. 

15 Parce qu'il a affermi les serrures de tes 
[ portes : 

il a béni tes fils au milieu de toi. 
1% C’est lui qui a établi sur tes confins la paix, 

et qui te rassasie de moelle de froment. 
15 — Qest lui qui envoie sa parole àl]a terre : 

avec vitesse court sa parole. 
16 C’est lui qui donne de la neige comme de 

(la laine, 
répand le brouillard comme de la cendre. 

!! [] envoie sa glace comme des petits mor- 
[ceaux de pain : 

à la face de son froid qui tiendra? 
15 Il enverra sa parole, et il lesfera fondre : 

son vent soufflera, et les eaux couleront. 
C'est lui qui annonce sa parole à Jacob; 
ses justices et ses jugements à Israël. 

20 1 n'a pas fait ainsi pour toute nation : 
et ses jugements, il ne les leur a pas mani- 
Alleluia. [festés. 

Psaume CXLVIII. 
1 Alleluia. 

Louez le Seigneur du haut des cieux; 
louez-le dans les lieux les plus élevés. 
Louez-le, vous tous, ses anges; 
louez-le, vous toutes, ses puissances. 
Louez-le, soleil et lune; 
louez-le, vous toutes, étoiles de la nuil, et 

[lumière du jour. 
* — Louez-le, cieux des cieux, 

et que toutes les eaux qui sont au-dessus 
[des cieux 

12 

louent le nom du Seigneur. 
Car lui-même a dit, et les choses ont été 

[faites : 
lui-mêmeacommandé,etellesontété créées. 

intensité ? ' , Ἢ 

90. Leur (eis) se rapporle à nation, nom collectif. 

CXLVIII. Le Psalmiste, heureux à la vue de la 
nationalité juive rétablie, s'adresse à toutes les créa- 
tures pour qu'elles en remercient Dieu avec lui. 
C'est la même pensée qui se manifeste dans le can- 
tique des trois enfants dans la fournaise, et dans 
l'hymne au soleil de ₪. Francois d'Assise. Il y a dans 
cette maniere d'envisager la nature non seulement 
beaucoup de poésie, mais aussi quelque chose d'é- 
levé et de touchant qui transfigure l'univers, en nous 
montrantle Créateur, d'une facon en quelque sorte 
sensible, dans toutes ses œuvres. Ce ne sont pas 
les créatures inanimées qui parlent, mais c'est 
l'homme qui leur préte sa voix, et de cette maniere 
rend grâce au Seigneur pour les œuvres dont il lui 
a donné l'usage ou la jouissance. Tous les étres 
louent d'ailleurs à leur maniere celui qui les a faits, 
en observant les lois qu'il leur a imposées et en 
concourant ainsi à l'accomplissement de ses des- 
seins. — Le Psaume descend graduellement duciel, 
1-6, à la terre pour s'arréterà l'homme, 7-12, et ge ter- 
miner par une exhortation générale, 13-14. 

10, 14. 

Eccli. 16, 18. 
Ap. 22,1;4, 11. 

Qui prodüeit in móntibus frenum, Ps. 11, 16 ; 

et aquæ omnes, quie super 600108 sunt, peus. 
Ps. 113, 10. 

laudent nomen Dómini. 
Quia ipse dixit, et faeta sunt : HE AA 

?s. 82, 9 : 

: 0 : 11 o5 
ipse mandävit, et ereáta sunt. : 

et herbam servitáti hóminum. τς "תק 
9 Qui dat juméntis escam ipsórum, SP A E RE 

et pullis corvórum invocántibus eum. Job, 3s, 11. 
10 Non in fortitüdine equi voluntátem ha- Lue. 12, 21. 

(bébit : xL 
nee in tíbiis viri benepláeitum erit ei. Prov. 21, 31. 

Am. 2, 15. 

 ; Beneplácitum est Dómino super timén- Ps I 1יו
[tes eum : jer 9, 24. 

et in eis, qui sperant super misericórdia : 
[ejus. 

Psalmus CXL VII. 
Allelüia. 

|? Lauda Jerásalem Dóminum : Deus 
lauda Deum tuum Sion. rosüuit 

15 Quóniam confortävit seras portarum jp. 145, 10. 
|tuárumi : 2 Esdr. 7, 1-3. 

. benedíxit fíliis tuis in te. A de 
1% Qui pósuit fines tuos pacem : ἘΦ dua 

et ádipe fruménti sátiat te. 
15 Qui emittit elóquium suum terra : Ps, 32, 9. 

velóciter currit sermo ejus. Sap. 18, 15. 
16 Qui dat nivem sicut lanam : Eccli 43, 19. 

nébulam sieut eínerem spargit. D DAI) 
17 Mittit erystállum suam sicut bueccllas: τ᾿ 

ante fáciem frigorisejusquis sustinébit? 
18  Emíttet verbum suum, et liquefáciet etillusteate 

[θῶ : ὋῬε 18. 
flabit spíritus ejus, et fluent aquæ. Deut. 4, 5; 

19 Qui annüntiat verbum suum Jacob: — ?5, 2:297 
justítias et judíeia sua Israel. 33,99. ' 

20 Non feeit tàliter omni natióni : Act. 14, 16. 
et judicia sua non manifestávit eis. 
Allelüia. 

Psalmus € XIL VIII. 
(4 Alleluia. d UN 3 

Laudáte Dóminum de ccelis : ו 
laudáte eum in excélsis. in coelo, 

? Laudáte eum omnes ângeli ejus : Tob. 8, 7. 
laudáte eum omnes virtütes ejus. Luc. 2, 14. 

? Laudáte eum sol et luna: eos ἧς 
laudáte eum omnes stellæ, et lumen. — 3 Reg. 22, 19. 

Job, 38, 7. 

*  Laudáte eum 6011 cœlôrum: in firma- 
mento, 

ct 

10. Ce west pas dans la force du cheval... ni dans 
les jambes de l'homme. Ce n'est ni la force du che- 
val,ni la vitesse des jambes d'un homme qui at- 
tirent la miséricorde du Seigneur et qui sauvent du 
danger. Cf. Psaume xxxn, 16-17. 

CXLVII. Dans 1a Bible hébraique ce Psaume estuni 
au précédent et ne fait qu'un en effet avec lui. 
Voir la troisième partie du Psaume cxrvr. — La nu- 
mérotation des versets, dans la Vulgate, commence 
parle verset 12, comme en hébreu. 

14. Qui a établi... littéralement qui « établi tes 
confins paix: hébraisme qui donne beaucoup d'é- 
nergie à la pensée; le véritable sens est : Qui «a 
établi tes confins dans la paix la plus complète. — 
De moelle de froment, du meilleur froment. 

45. Sa parole, ses ordres. 
16. De la laine: c'est-à-dire des flocons de laine. 

— Brouillard (nebulam); ou plutôt gelée blanche, 
selon le mot hébreu, que la Vulgate elle-même a 
traduit par gelée (gelu) dans Job, xxxwur, 29, ef par 
gelée blanche (pruina) dans Exode, xvi,14. (Glaire). 
17. A la face... ; c'est-à-dire qui pourra soutenir la 

rigueur de son froid, s'il veut lui donner une grande 



6-- CXLIX, 8. Psalmi CXLVIII, 310 

(Ps. CVII-CL). — Gratiæe pro victoria de inimicis CCXLIX).כ  
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 .Y 13. חַתפב א"נב
 149,1. הרי וכלה NS 'נב

A) 
(a. υἱοὶ)" 

:4γγαίϑ καὶ Ζαχαρίου. 2. NT où 

4. EFNT (a. lag) τῷ, 5. A*: 
[καὶ] dy. ó. Re (a. Seov) rov. AN: τῷ 
λάρυγγι. 

CXLIX. 1. Des saints. Hébreu : « des fide- 
les ». 

3. En chœur. Hébreu : > avec des danses». 
— Sur le tambour et sur le psaliérion. Hé- 
breu: « avec le tambourin et la harpe ». 

4. Il exaltera les (hommes) doux. Hébreu : 

> il 5107186 les malheureux ». — Ef les sau- 
vera. Hébreu : « en les sauvant ». 

5. Les saints. Hébreu : « les fidèles ». 

Item Y. 9. 
8», Hébreu : > leurs grands (les principaux 

du peuple) avec des ceps de fer ». 
). (Thè- 

Tambour égyptien 

(Ps. CXLIX, 3 

bes. D'aprésWilkinson), 

^ 

9"Egrgosv שד 
- - - , » 2 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" πρόςταγμα 50870, καὶ OÙ 

> a D m ^ > \ 

εις τὸν 6שוע AOL εις TOY 

^ , 

παρελεύσεται. 
 ,  »] - \ , ? - m νד

Aivsire τὸν xvgiov ἐκ τῆς γῆς, δρώκον- 
n 2 \ - bé ZH " 8 Io À f^ 7 

τες χαὶ πᾶσαι ἀβύυσσοι. vo, χάλαζα, 
^ ^w ! > \ 

χιωῶν, κρύσταλλος, πνεῦμα καταιγίδος, TU 
- ^ ^ » 

ποιοῦντα TOY 9 Τὰ don καὶ 
, M 

πάντες βουνοὶ, 

^ , - 

λόγον αὐτοῦ. 
ξιλα καρποφόρα xoi πᾶσαι 

M ^ , \ , 

χέδροι. '9 Τὰ ϑηρία καὶ πάντα τὰ χτηγη; 
, à A - | 

507870 χαὶ πετεινὰ πτερωτύ. 1! Βασιλεῖς 

τῆς γῆ 5 χαὶ πάντες ς λαοὶ, ἄργον DEC χαὶ -/0ה 

τες κριταὶ γης. !? γεανίσχοι καὶ παρϑένοι, 
 ו

πρεσβύται 0 νεωτέρων αἰνεσάτωσαν TO 
» "rr . 13 0 c / 4: A » 

ὄνομα XUQLOU, OTL (טוקששל TO ὑγομα 
er , ROC I» "uy - 

αὐτοῦ μόνου. — '' Ἢ ἐξομολόγησις αὐτοῦ 
- - 6 , , ^ - 

ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, καὶ ὑψώσει 6006 λαου 
ων 7 - - Cow? 2 - 

αὐτοῦ. Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς 
 fe 2 p ( \ ^ zM 2כ ₪) 6

υἱοῖς Ισραὴλ, Ao ἐγγίζοντι ax Tu. 
> Ν t d 2 ι 

PMO. | 

1120016. 
2 * / 5 , 
 - 10075 τῷ κυρίῳ (Guo καινόν" ἡ αἵו"

 כ - כ 5 ^ , 7 9 ךד כ

γνεσις αὐτοῖ ἐν ἐχχλησίᾳ ὁσίων.  ? Evpour- 
 ^ כ - , 4

ϑήτω Togar* ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, καὶ 
τὶ - ^ -2 ^ ,  ^ 

ἐπὶ τῷ βασιλεῖישו 0  υἱοὶ Σιων. 
S oie 

CU TOY. 
 כ - < , . ^ , ^

cv A900 ; ἐν TULULGY(U ZüUL WOATHOLN 1/0/.0- 

ἦ 0כ =  

αὐτα. )τι7000  
- , 6 

χαὶ ὑψώσει πρᾳεῖς 

, » + 

3. αἰνεσάτωσαν TO ὄνομα αὐτοῦ 

 כ < - / כ ^ -

εὐδοχεῖ κύριος ἐν Aa | 
t - 

re 3 . ,כ  
cr 0000070%  

E - , 0 2j v ἢ. | 

5 Kovyroovro ὅσιοι ἕν δόξη, καὶ ἀγαλ- | 
, 5 * E re 2 o 6 c 

λιάσονται ἐπὶ τῶν χοιτων αὐτῶν. Ai 
- - e) ^ , - 

  0806 τοῦ 0600 ἕν λάρυγγι αὐτῶν, καὶרעש
EJ - M 

ἕν ταῖς χερσὶν αὐτῶν" 

50/8010: 

TOU δῆσαι TOUS 

goupaiur δίστομοι 
7 - d 5 24 - 

TTOÙ ποιῆσαι ἐχδίκησιν £v τοῖς 
oo 3 \ > >. 1 cà e ἐλεγμους ἕν τοῖς λαοῖς 

βασιλεῖς αἰτῶν ἐν πέδαις, καὶ rovc ἐνδόξους 

6. X: (pro B xc) 6. 9. א (sec. m.) 

À: où Γ » ΒΗ: JP AS 14. 

B! habet in Votes "Yuvos πᾶσιν T. ὅσ. 

αὐτοῦ. A?T (in f.) ᾿4λληλόια. — 1. XT (p. 

1. Hébreu : « louez Jahvéh, de la terre 

(du lieu où vous habitez), monstres marins 

et vous tous, abimes ». 
8. Glace. Hébreu : > fumée (nuages) ». 

10. Serpents. Hébreu : « reptiles ». 

43. Hébreu : « car son nom seul est éle- 

γώ» 

1 Sa louange. Hébreu : « sa majesté » 

Qu'un hymne. Hébreu : « ilest (un sujet de) 

Jouange pour tous ses fidèles, pour tous les 

enfants d'Israél, pour le peuple qui est pres 

de lui ». 



e» 2 — Psaumes CXLVIII, 6 — CXLIX, 8. 

V. (Ps. CVI-CL). — Actions de grâces à Dieu pour (a victoire (CXLIX). 

Il les a établies à jamais, et pour les siéeles 
[des siècles : 

il leur adonné une loi, etelle ne passera pas. 
Louez le Seigneur, Aabitants de la terre ; 

vous, dragons, et vous tous, abimes. 
Feu, gréle, neige, glace, 
vents de tempêtes, qui accomplissez sa pa- 

[role : 
montagnes et vous toutes, collines, 
arbres fruitiers, et vous tous, cèdres: 

20108 sauvages, et, vous tous, troupeaux; 

serpents, oiseaux du ciel; 
rois de la terre, et vous tous, peuples; 
princes, et vous tous, justes de la terre. 
Que les jeunes hommes etles vierges, 
les vieillards et les enfants, 
Louent le nom du Seigneur. 

Parce qu'ilestle seul dontlenom aétéexalté. 
Sa louange est au-dessus du ciel et de la 

[terre, 
et il a exalté la corne de son peuple. 
Qu'un hymne soit chanté par tous ses saints, 
par les fils d'Israël, par / peuple qui l'ap- 

| proche. 
Alleluia. 

Psaume CXLIX. 
Alleluia. 

Chantez auSeigneur un eantique nou- 
[veau : 

que sa louange retentisse dans l'assemblée 
[des saints. 

Qu' Israel se réjouisse en celui qui l'a fait; 
que les fils de Sion tressaillent d'allégresse 

[en leur roi. 
Qu'ils louent son nom en chœur : 
qu'ils le eélébrent sur le tambour et sur le 

[psaltérion; 
Parce que le Seigneur se complait dans 

[son peuple, 
et qu'il exaltera les hommes doux et les 

[sauvera. 
Les saints tressailliront d'allégresse dans 

[la gloire ; 
ils se réjouiront sur leurs lits. 
Les louanges de Dieu seront dans leur 

[bouche, 
et des glaives à deux tranchants dans leurs 

 ומ. |
Pour tirer vengeance des nations, 

pour chàtierles peuples. 
Pour mettre aux pieds de leurs rois des 

[chaines, 
aux mains de leurs princes, des fers.יז  

sance. — Ses saints ;les Israélites, qui sont 
souvent appelés dans l'Écriture du nom 
de saints. 

CXLIX. Le Psalmiste chante les vic- 
toires du peuple juif, revenu de la capti- 
vité, surles tribus voisines qui leur avaient 

suscité toute sorle d'obstacles pour em- 
pêcher la reconstruction dutemple.— Les 
cinq premiers versets invitent à louer 
Dieu de ses bontés, et les quatre derniers 
proclament que ces louanges lui sont dues, 

parce qu'il a tiré vengeance des peuples 
ennemis d'Israel. 

5. Sur leurs lits; dans les douceurs du 
repos: ou bien dans leurs demeures. 

8. Pour mettre... Les bas-reliefs assyriens 
représentent les rois vaincusattachés avec 
des chaines defer aux pieds et aux mains. 

6 

- 

+ 

Rois enchainés (Ps, CXLIX 

S). (D'après Botta), 

92, 11:99, 4. 
3 ; 

Is. 54, 5 ,7-8 ; 

6 Státuit ea in ætérnum, et in sPeulum Ps 115, 91. 
1-5 : Job, 35, 33, [seculi : je. 31 

præcéptum pósuit, et non præteribit. 
Laudáte Dóminum de terra, 

dracónes, et omnes abyssi. 
* Ignis, grando, nix, glácies, — 7 

spíritus procellárum, quie fáciunt ver- Gen. 1, 21. 
[bum ejus : Ps 65, 35; 

 . 145, 6ל

Ex. 19, 18. 
Eccli. 43, 14, 

1. 16, 26. 

in terra, 
- 

? montes et omnes colles : 
ligna fructifera, et omnes cedri. 

10  Béstiæ, et univérsa pécora : 
serpéntes, et volucres pennätæ : 

 :  reges terræ, et omnes pópuliוו

a viven- 
tibus, 

Gen. 1, 91. 
4. 

Ee et omnes jüdices terræ, STE 
12 Jüvenes, et virgines: Jer. 31, 13. 

senes eum junióribus Ps. 8, 3. 
laudent nomen Dómini : quia unus 

potens. 5 quia exaltátum est nomen ejus solíus. 
!* Conféssio ejus super ccelum et terram : 

Is. 2, 11. 

et exaltávit cornu pópuli sui. Ps. 8, 2. 
Hymnus ómnibus sanetis ejus : Ps. 131, 17. 
filiis Israel, pópulo appropinquánti Lame 1! 69. 

f sibi. Ps. 148, 1. 

Allelüia. 

Psalmus €XLIX. T 
1 Allelüia. 32, 3 ; 39, 4. 

Cantáte Dómino cánticum novum : — quan 
1 27 0 RTE 

laus ejus in ecclésia sanctórum. 
148, 14. 

Job, 35, 10, Uu Lætétur Israel in eo, qui fecit eum : 
et filii Sion exültent in rege suo. 62, 4. 

63, 15-19 

Laudent nomen ejus in choro : Me t ré 
. 5 p . er, 31, 4. 
in tympano et psaltério psallant ei : 

et + DOI dun 
[pópulo suo : 

et exaltábit mansuétos in salütem. 

quia benepläcitum est 

2 5 JS HE Ps. 41,9, 
5 Exultábunt sancti in glória : 2 Mach. 15, 

27. 
: : m : Dan. 2, 31. 

lætabüntur in cubilibus suis. PR d. 13; 
5 Exaltatiónes Dei in gütture eórum : 5, 14, 

et glädii ancipites in mánibus eórum : 

quia de 
hostibus 
ultus est. 

- ad faciéndani vindíctam in natiónibus, 
inerepatiónes in pópulis. 

* Ad alligándos reges eórum in compé- 
(dibus : 

et nóbiles eórum in manicis férreis : 

7. Dragons: en hébreu, les grands pois- 

8-12, Ces versets contiennent l'énuméra- 

8. Feu: éclair et foudre. 
10. Serpents. Le mot hébreu ainsi traduit 

14. Sa louange...: c’est-à-dire qu'il mérite 
plus de louanges qu'on ne lui en rend dans 

tres, qu’il reçoit les louanges de toutes les 
créatures qui sont dans le ciel et sur la 
lerre. — La corne; c'est-à-dire la puis- 

sons de la mer. — Abimes de la mer. 

lion, au vocatif, des créatures, inanimées 

et animées, qui sont invitées à louer Dieu. 
— 12* est 13% en hébreu et commence une 
nouvelle strophe : « que (toutes ces créa- 

tures) louent le nom de Jahvéh! » 

désigne généralement tous les reptiles, en 
y comprenant méme les poissons. Genèse, 
τ. 20; Psaume cui, 25. 

le ciel et sur la terre; ou bien, selon d'au- 



Psalmi CXLIX, 9— CL, 6. 242 

— Collaudatio Dei (CL). V. (Ps. CVII-CL). 
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 v. 9. p"cE T א"נ
 150,1. היוללה .Ww v.4 הפר א 'נב
 .v 6. תיוללה א"נב

+ 

 ד

τῶν τοῦ πατρύς μου, καὶ ἔχρισε με ἕν τι 

* Ot ἀδελφοί 
μου χαλοὶ καὶ μεγάλοι, καὶ οὐκ εὐδόχησεν 

5 ^Ez5A90v εἰς συνάντη- 

καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν 
τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ Ty) δὲ σπασάμενος 

ἀπεχεφάλισα 
αὐτὸν, xal ἦρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν ἸΙσραήλ.] 

Ja , ₪- , 2 e 

6/0100 τῆς 010500 0700. 

3 2 - , 

ἐν αὐτοῖς χύριος. 
  4 LESכה -₪

OLY דו 6 4.4. 00)U ^, 
t t 

HS 
ŒUTOV 

\ , , 

τὴν הס LE YO, 

w.). À: πρὸς τὸν 10. 3. X* (pr.) us: A: 

αὐτὸς εἰςακούσεται μου. 4. XF(a. προβ.) 

ποιμνίων τῶν. Al: ἐλέει 1. ἐλαίῳ). 

5. A: οὗ. δὲ ἀδ. ... © κύριος. 6. Al: 

Ἔξηλϑεν (2). 7- A: (pro αὐτϑ) éxetve. 
Subscriptio : A: Paluoi סח καὶ 

ἰδιόγραφος (Bl: Βίβλος ψαλμῶν er). 

(retentissantes) ». 

6. Tout esprit. Hébreu: «tout ce qui res- 

pire ». 

CLI. Ce Psaume ne figure ni dans l'hé- 

breu ni dans la Vulgate ni dans l'édition 

sixtine, mais il se trouve dans les manus- 

crits Bi A N, etc. 
du 

Phénicienne jouant du 
tambourin (Y. 4). 

(Terre cuite du Musée 
Louvre). 

2 me =) ! > M m 9 e δι 

αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς τοῦ ποιῆ- 

σαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον" δόξα αὕτη 
ἐστὶ πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

PN. 

route. 
- - 6 2 = 

! Αἰνεῖτε τὸν ϑεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 
- 2 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι δυνάμεως αὐ- 
m כ כ - 7 \ 3 \ - J , 

rot. ? Aiveite αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 
αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ TO πλῆϑος τῆς 
μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 5 Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

- 2 

7 X0 σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψναλτηρίῳ 
xol κιϑάρᾳ. “Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 

 - 7000, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὁρעשו
 . \ Ej , . 2כ - כ %

qvo. ὅ Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβαλοῖς sv1j- 
χοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. 
6 Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν κύριον. 

[PNA. 
Οὗτος ὃ ψαλμὸς 9000 yocqos εἰς Aavid καὶ ἔξω-- γ αἱ, 000 

Sev τοῦ 00000, ὅτε ἐμογομάχησεν τῷ lo- 

λιάϑ. 

! Mizoog ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου, καὶ 
- - , 

νεώτερος ἐν τῷ οἴχω TOU πατρός 0" ἐποί-- 
: 5 eoe 

μαινον το הסט דש τοῦ πατρός μου. “ 1 
χαὶ οἱ δάχτυ- 

5 Καὶ 

ἐναγγελεῖ τῷ κυρίῳ ; «Αὐτὸς κύριος ἀναγγελεῖ τῷ κχυρίῳ μου; «Αὐτὸς κύριος, 
A La ^ \ 

^ αὐτὸς ἐξαπέστειλε TOY 

χεῖρές μου ἐποίησαν ὄργανον, 
loi μου ἥρμοσαν τναλτήριον. τίς 

  , - αὐτὸς εἰςακούειכ \ 2
A 4 2 - NA 3. 7 2 Ἂν / 
ἄγγελον αὐτου, XUL 20€ L8 5% τῶν προβά- 

9. EF: 4. αὕτη ἔσται. ΑΞ (in f.) 
"Also. — 1. X* "4λληλ. X+ (p. (.4גג- 

'Ayyaía καὶ Ζαχαρία. ἀ. Al: 

vois. 6. A? (in f.) *42ÀyAdie. — F*psalm. 

A YS ! 
20 οργα- 

tot. Inscr. ΧΤ (p. ἐδιογρ.) ἐστι. X: (pro 
εἰς À.) τᾶ A. (seuro® 4). ἘΠῚ (p. 998) 
τῶν סע ψαλμῶν (Al. : τῶν ον' sine 

CL. 1. Dans le firmament de sa puis- 

sance. Hébreu : « dans l'étendue (ow le 

firmament) où (éclate) sa puissance ». 

4. Hébreu : « louez-le avec le tambourin 

et avec des danses; louez-le avec des ins- 

truments à cordes et avec 16 chalumeau ». 

5. De jubilation. Hébreu « de bruit 



ouanges a Dieu (CL). 

9 Afin d'exercer sur eux le jugement pres- 
[erit : 

cette gloire est réservée à tous ses saints. 

: Alleluia. 

Psaume €L. 

1 Aileluia. 

CODSCYÍD- peut. 7, 3: 

Psaumes CXLIX, 9— CL, 6. 

V. (Ps. CVI-CL). יקרה L 

9 ut fáciant in eis judícium 
E 22; 41:ו  

^v 1 : E . Is. 35, 39, 

glória hiec est ómnibus sanctis eJUS. Ps. 109, 6. 
a, 12, 3 

11 / Alleluia. 
Jon. 12, 31 

Psalmus CL. 

Allelüia.1  

Louez le Seigneur dans son sanetuaire, 

louez-le dans le firmament de sa puissance. 

%| 2 Louez-le dans les œuvres de sa puissance; 
louez-le selon la multitude de ses grandeurs. 

Laus Deo 

105, 1; 
Laudáte Dóminum in sanctis ejus : 

laudáte eum in firmaménto virtütis 7,1. 
[ejus. 15. 57, 15. 

Laudáte eum in virtátibus ejus : as ו 
laudáte eum seeündum multitüdinem FEL ΘΟ Ἢ 

Ps. 

DURE CIRE 97, 5; 149, 5 
[magnitüdinis ejus. 

"  Laudáte eum in sono tubæ : omni * Louez-le au son de la trompette; 
LLLI oo, louez-le sur le psaltérion et sur la harpe. 

Louez-le sur le tambour et en chœur; 
louez-le sur les instruments à corde et sur 

[l'orgue. 

^  Louez-le sur les cymbales sonores: 

= 

louez-le sur les cymbales de jubilation ; 
6 que tout esprit loue le Seigneur. 

Alleluia. 

Musiciens jouant dans une cérémonie religieuse (Y. 3). 

(D'apres Wilkinson). 

le résume si bien : « que tout étre qui respire Ioue le 
Seigneur! Alleluia ! » 

1 Par. 15, 16, 
19, 

laudáte eum in psaltério, et cithara. 
Laudáte eum in tÿmpano, et choro : 
laudáte eum in chordis et órgano. 

= 

Laudáte eum in cymbalis benesonän- 
[tibus : 

laudáte eum in eymbalis jubilatiónis : 
omnis spíritus laudet Dóminum. 
Allelüia. 

9. Le jugement prescrit: la vengeance déterminée 
dans l'ordre de Dieu et prédite dans les prophètes. 
— Cette gloire: c'est-à-direles avantages mentionnés 
dans les versels précédents, comme la gloire, le repos, 
la paix, la victoire, la supériorité sur les ennemis. 

CL. Le dernier des Psaumes n'est qu'une ma- 
gnifique doxologie dans laquelle le Psalmiste invite 
treize fois, en comprenant dans ce nombre l'al- 
leluia initial et final, à louer Dieu dans le temple, 

à cause de sa grandeur, 2 — : avec toute 
sorte d'instruments de musique, 3-5. La synagogue 
compte, d'après 22000, xxxiv, 6-7, treize attributs 
de Dieu. Kimchi dit que les treize louanges du 
Psaume cr correspondent à ces treize attributs. 

1. Le firmament de sa puissance: c'est-à-dire du 
firmament où il fait surtout éclater sa puissance. 
Or le firmament est synonyme de ciel, puisqu'on 
ut pass Genèse, 1, 8 : « Dieu nomma [6 firmament 
161». 
3-6 Sur les instruments énumérés dans ces versets 

voir la note2 à la tin du volume. 
.6. Esprit; ce qui a vie, ce qui respire. Le psau- 

lier tout entier se termine par ce trait admirable qui 

CODE <> 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DES PROVERBES 

L'auteur du livre des Proverbes est Salomon, comme l'attestent les inscrip- 
tions. Les deux derniers chapitres du livre, xxx-xxxt, qui portent un autre 
nom, peuvent seuls lui étre refusés. Tout le monde admet que les chapitres 
x-xxi sont de lui, au moins dans leur majeure partie. L'opinion de Grotius, 
qui prétendait que Salomon n'était que le compilateur des maximes publiées 
sous son nom, est universellement abandonnée; elle est inconciliable avec les 

inscriptions, 1, 1; x, 1, et avec III Hois, 1v, 32. L'origine salomonienne de tous 

les proverbes est encore confirmée par l’uniformité du style qui est partout 
essentiellement le méme, et par l'emploi de certains mots favoris qu'on retrouve 
dans les vingt-neuf premiers chapitres. 

La question dela date du livre dans sa forme actuelle est différente de celle 
de l'auteur. L'inscription du second recueil de proverbes, xxv, 1, prouve que 
cette partie ne fut recueillie que du temps d'Ézéchias, entre 725 et 696 avant 
Jésus-Christ, mais nous ne savons si elle fut empruntée à la tradition orale ou 
tirée de livres antérieurs. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer avec H. Reusch 
que, « dans sa forme présente, le livre des Proverbes est du temps d'Ézéchias.. 
L'appendice, xxx-xxxt, peut aussi avoir été ajouté à cette époque. Selon toute 
apparence, les hommes d'Ézéchias avaient déjà trouvé les deux premières par- 
ties, I-XXIV ou au moins 1-xxri, 15, réunies par Salomon lui-même, ou sous son 

règne, ou peu après lui ». 

Les moyens de lire avec fruit le livre des Proverbes sont les suivants : 
« 1* Pour les bien entendre, en réduire la doctrine à certaines vérités capi- 

tales d’où les autres dépendent. — 2° Comparer les instructions de ce livre avec 
celles de l'Évangile et des Apótres, ainsi que de la loi, des prophètes et des 
autres livres de l'Ancien Testament. — 3° Chercher dans les histoires de l'Écri- 
ture des hommes tels, en bien et en mal, que les dépeint le livre des Pro- 
verbes. — 4° Profiter des ouvertures que donnent les Pères de l'Église sur 
certains endroits de ce livre, pour entendre non seulement ces endroits, mais 
encore tout le reste du livre. — 5? Lire et méditer ce divin livre dans le même 
esprit dans lequel il a été composé ». (Anonyme. Manuscrit de la Bibliothèque 
du Séminaire de Saint-Sulpice). 
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Voici un exemple, tiré de S. Augustin, qui montre quel fruit on peut retirer 

de la lecture et de la méditation des Proverbes dans les applications morales. 

Saint-Marc Girardin, aprés avoir rapporté le passage des Proverbes, vr, 6-8, 

qui vante la prévoyance de la fourmi, continue : « Ne croyez pas que les docti 
chrétiens, surtout les Peres de l'Église, n'aient expliqué la prévoyance que 

Salomon loue dans la fourmi, que par le soin d'amasser des richesses maté- 

rielles pour nos vieux jours. C'est la richesse morale qu'il faut acquérir quand 

on est jeune, pour en jouir quand on est vieux. Enrichissez votre àme, afin 

qu'elle ait de quoi se soutenir dans les mauvais jours. «Voyez, dit saint Augustin, 
» la fourmi de Dieu : elle se lève tous les jours de grand matin, court à l'église, 
» prie, entend la lecture de la parole sainte, chante les hymnes, repasse dans 

» son esprit ce qu'elle a entendu, y réfléchit longtemps et amasse le grain 
» qu'elle a recueilli dans l'aire... Vient l'épreuve de la tribulation, l'hiver de la 

» vie, l'orage de la crainte, le froid de la tristesse, la perte des biens, le risque 

» de la vie, la mort des siens, la disgráce et l'humiliation... Alors les hommes 

» regardent cette àme fidele avec une grande compassion : Quel malheur! 

» disent-ils; le moyen de vivre aprés cela? Comment cette personne n'est-elle 

» point accablée par tant de maux? — Ils ne savent pas les provisions qu'a 
» faites la fourmi et qui la nourrissent à ce moment; ils ne volent pas quels 

» grains précieux elle a amassés, et comment, renfermée dans son abri, loin 

  de tous les yeux, elle se soutient pendant l'hiver à l’aide des travaux deכ

» l'été ». Voilà comment saint Augustin explique l'éloge que Salomon fait de la 

prévoyance de la fourmi, prévoyance d'autant plus louable qu'elle s'applique 
à des biens plus élevés et plus solides que ceux que recherchent ordinairement 

les hommes, biens qu'on ne possede et dont on ne jouit dans la vieillesse qu'à 
la condition deles avoir acquis dans la jeunesse. Ne nous y trompons pas, 

en effet, notre jeunesse fait et prépare notre vieillesse [et méme notre vie éter- 

nelle], et nous ne retrouvons dans nos greniers que ce que nous avons semé et 

eultivé dans nos champs pendant le printemps ». 
Les Proverbes sont le premier des livres appelés sapientiaux, dans le sens 

striet, parce qu'ils nous enseignent la véritable sagesse, celle qui nous apprend 

à pratiquer la vertu, à devenir meilleurs et à faire, comme nous le disons au- 

jourd'hui dans la langue chrétienne, notre salut. La sagesse est, par consé- 

quent, la méme chose que la vertu ; elle consiste à connaitre et à faire le bien pour 

plaire à Dieu, i11, 4; à fuir le mal pour ne point lui déplaire, 111, 75 ef. vint, 10; 

à agir, en un mot, d'une manière surnaturelle. Le sentier des justes est lumière ; 

la voie des méchants, ténèbres, rv, 18-19. Cf. xxvim, 18 ; 1v, 27. Salomon veut 

précher ainsi la sagesse à ceux qui ne la connaissent pas encore, et en donner 
une connaissance plus parfaite à ceux qui savent déjà ce qu'elle est. À cause 

du but qu'il se propose, il s'adresse à l'homme en général; l'individu s'efface 
devant l'humanité ou se confond avec elle. Le Juif ne se montre pas ici; le 
côté étroit et national qui dépare les productions rabbiniques est tout à fait 
absent des livres sapientiaux; l'Esprit Saint instruit tous les hommes, parce 
quil les appelle tous au salut. La sagesse à laquelle il les convie, qu'il veut 
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leur faire aimer, n’est pas du reste une abstraction; c’est une personne divine. 
L'auteur sacré nous la représente, dans le ch. vri, 14, revétue des attributs 
qu'Isaie donne au Messie, x1, 2, le conseil, l'intelligence, la force; il nous parle 

d'elle, 15- 16, comme de Dieu : toute puissance vient d'elle sur la terre; elle 

aime ceux qui l'aament; elle est la source de tous les biens, 16-21. La Sagesse 
est le Verbe, la seconde personne de la Sainte Trinité, engendrée de toute éter- 
nité par le Père, 22-23. Elle est désignée comme le Verbe dans l’Apocalypse, 
i, 14; comme Jésus-Christ dans S. Paul, Co/., 1, 15; elle a pris part à la 
création du monde, 24-30, comme nous l'explique S. Jean au commencement 
de son Évangile, 1, 3; elle n'est pas seulement spectatrice de la création, elle y 

prend une part active, Prov., vin, 30; Jean, τ, 3. L'idée de la médiation du 

Verbe, entre son Pere et les hommes, apparait aussi dans l'ensemble de ce pas- 
sage des Proverbes, qui se termine par ce mot si tendre et si touchant : Mes 
délices sont d’être avec les fils des hommes, vut, 31. Ce que nous recommande 

Salomon dans son livre, c'est donc l'imitation de la Sagesse incréée, la partici- 

pation à sa vie età ses attributs. En nous révélant ces grandes vérités, il nous 
montre en Dieu méme le principe de la loi morale et la source de la vertu. 

Le moyen d'acquérir la sagesse, e’est d'avoir la crainte de Dieu. L'introdue- 
tion générale, 1-1x, nous apprend quel est le motif qui a poussé Salomon à re- 
cueillir ses Proverbes : c'est de démontrer que la crainte de Dieu est le premier 

de tous les biens, 1, 7 : La crainte du Seigeur est le principe de la sagesse, 

paree que c'est elle qui nous mene à la sagesse. Cette parole est le véritable 
commencement du livre, après la préface, 1, 1-6; elle est répétée aussi à la fin, 
presque en dernier lieu, comme conclusion, 1x, 10, parce que c'est la vérité que 

l'auteur se propose principalement d'ineulquer, le résumé de toute sa doetrine. 
Gif. 1,:225 1 vri, 55 1x3:6; 00 xxvarnt; 28; Psc/cx; 403 Eeclor, ΤΠ ΟῚ 

La crainte de Dieu à laquelle Salomon ou plutót l'Esprit Saint attache tant 
d'importance, c'est la pratique de la religion, ou, en d'autres termes, le respect 

et le eulte dus à Dieu, l'observation de ses commandements, ce que nous devons 

appeler maintenant une conduite chrétienne. Avoir la crainte de Dieu ou étre 

fidèle à tous ses devoirs, c'est done le moyen d'arriver à la sagesse. Le sage 
pose ainsi la religion comme base de la morale et de la sainteté; en dehors de 
Dieu, il n'y a point de vraie morale ni de science complète, xvr, 20; xxix, 25; 

 . 11-12, et surtout rir, 5-6זז

Depuis Julien l'Apostat, on a souvent répété que la sagesse des Proverbes 
n'était qu'une sagesse humaine. Il est vrai que, grâce à la révélation contenue 
dans l'Ancien Testament, et surtout dans le Nouveau, les idées exprimées dans 

leslivres sapientiaux nous sont devenues familières et appartiennent en quelque 
sorte au patrimoine commun du genre humain, mais elles n'en sont pas moins 
élevées et dignes de celui qui les a inspirées. Pour en comprendre le prix, il 
faut les comparer aux maximes des sages paiens. Or, depuis Phocylide jusqu'à 
Marc-Aurèle, quoique celui-ci et ses contemporains aient déjà vécu dans une 

atmosphère imprégnée de Christianisme, on ne trouve aucun philosophe qui 
égale le fils de David. Aueun d'entre eux n'a eu le regard assez pénétrant pour 
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découvrir le vrai principe de la vertu et poser comme base de la sagesse le 

premier verset de notre livre : La crainte du Seigneur est le principe de la 

sagesse; aucun d'entre eux n'a pu complètement éviter toute erreur : s'ils ont 

vu que le bien est le juste milieu entre deux excès, ils n'ont pas su se tenir dans 

le droit chemin; de tous il faut retrancher des points répréhensibles en dogme 
et en morale; Salomon seul n'erre jamais, parce que c'est Dieu qui parle par 
sa bouche. Épictète, le plus grand cependant des moralistes paiens, n'avait 

trouvé qu'une morale négative, dépourvue de tout principe d'action : Souffre, 

abstiens-toi. Les autres philosophes stoiciens n'avaient su non plus enseigner 

qu'une résignation au-dessus des forces humaines, consistant à se faire illusion 

sur la nature de la souffrance, ou bien une vague reconnaissance pour les bontés 

du ciel; ils n'avaient jamais pensé à nous inviter, comme l'Esprit Saint par 
la bouche de Salomon, à faire de la pensée de Dieu une douce occupation du 
cœur, une sorte de refuge et de lieu de repos. Si les Proverbes ne font pas 
encore briller le plein jour de l'Évangile, ils en sont du moins l’aurore : Dieu 

nous y apparait comme un pere, jusque dans ses châtiments, 111, 12. 
Un poète, qui s'est inspiré des Proverbes, dans ses Paroles de Salomon, 

Joseph Autran, dit des maximes du Sage : « J'avais passé, je l'avoue, plusieurs 
années sans les revoir. Je ne redirai pas les sentiments que fit naitre en moi 

cette lecture; ils seront compris du petit nombre de ceux qui ne dédaignent 
pas d'ouvrir de temps en temps ces livres incomparables. Quel poète et quel 
sage que ce roi Salomon! Il a tout vu, tout senti, tout essayé, tout approfondi. 

L'expérience universelle des choses est résumée dans ces maximes, tour à tour 

sublimes et familieres, qui s'adressent à tous les hommes et à tous les temps, 

dans ces courtes et substantielles sentences qui gardent aprés trois mille ans 

leur immortel à-propos. Que dire aussi de cette beauté de langage, de cette 
richesse d'images et de couleurs qui n'ont d'égales nulle part? Telle en est la 
puissance qu'elles font oublier nos miséres et nos petitesses des jours présents ». 

Le livre des Proverbes se divise de la manière suivante. 1° Il s'ouvre par une 

sorte de préface générale, 1, 1-6, qui renferme le titre du livre et le nom de 

l'auteur, et nous fait connaitre le caractère général et le but des Proverbes. — 

2° Le corps du livre se partage en trois parties : 1" une introduction générale, 

1, 7 -1x ; 2? et 3° deux recueils distincts des Proverbes de Salomon, x-xxiv ; xxv- 

xxix. — 3° Enfin l'ouvrage se termine par trois appendices, savoir deux petites 
collections de proverbes qui portent le nom d'Agur (dans la Vulgate, « celui 
qui assemble ») et du roi Lamuel, et l'éloge alphabétique ou acrostiche de la 

femme forte, xxx; ,אאצז 1-9; xxxr, 10-31. 

La premiere partie des Proverbes de Salomon comprend les chapitres 1, 7-1x. 

Elle differe des deux autres parties de la collection en ce qu'elle ne se com- 

pose pas seulement de pensées détachées, roulant sur des objets divers : le su- 
jet est unique; l'auteur fait l'éloge de la sagesse et exhorte les jeunes gens à 
travailler à l'aequérir. On peut considérer, à certains égards, les chapitres 1, 
1-IX, comme une introduction aux proverbes proprement dits, destinée à en 

faire sentir l'utilité et l'importance. La connexion entre les divers chapitres 
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n'est pas d'ailleurs très rigoureuse. Plusieurs, 11; v; vii; vur; 1x, forment un 

tout régulier ; quelquefois, il n'y a de véritable suite que pendant quelques ver- 
sets : rrr, 1-10; 13-26; 1v, 14-19; vr, 1-5, 6-11, d’où la difficulté de marquer 

les subdivisions de cette premiere section avec certitude. On peut y distinguer, 
néanmoins, trois parties différant par le contenu : 1, 8-111; 1v-vr, 19; vr, 20-1x. 

Le style des Proverbes est en général le style poétique le plus simple, mais il 
n'est pas partout le méme. C'est surtout entre le premier et le second recueil 
que la différence de composition est sensible. Dans les chapitres 1-1x, malgré 
un peu de diffusion, quelques répétitions et l'absence, en certains endroits, 

d'un développement régulier, le langage est plus noble, le ton plus élevé ; ils 
abondent en images vivantes et en prosopopées [1810108 ; les deux derniers cha- 
pitres, virr-ix, comptent parmi les pages les plus sublimes de la Bible. Quant 
à la forme proprement dite, la structure des morceaux est peu régulière. Une 
pensée est quelquefois développée en deux ou trois versets, 1, 8-9; 11, 

vr, 1-5; 6-11; 12-15; 16-19; d'autres fois, elle embrasse une longue suite 

de versets ou méme uu chapitre tout entier, 11, 1-22; v, 1-20; vr, 20-35; vr; 

VIII; IX. 
Seconde partie des Proverbes, x-xx1v. Les proverbes proprement dits ou 

sentences de Salomon qui commencent au chapitre x, sont divisés en deux re- 

cueils particuliers, dont le premier n'a pas d'autre titre que celui qu'on lit ici, 
mais dont le second, xxv, 1, a un titre quilui est propre et indique que la 
collection est de date postérieure à celle qui forme la seconde partie du livre. La 
section x-xx1v se subdivise elle-même de la manière suivante : 1°x-xx11, 16. C'est 

un assemblage de pensées détachées, composées ordinairement d'un seul dis- 

tique, sans autre lien de rapprochement entre elles que le sujet général, qui est 
la morale et la prudence. — 2° xxu, 17-xx1v, 22. Au vers. 17 du chapitre xxi, 

commence une série de préceptes, sur la justice et la prudence, qui ne sont plus 
exprimés seulement en deux vers, mais avec quelques développements. Ils sont 
nommés paroles des sages, xxii, 17, et peut-être est-ce là les maximes des 

sages annoneées, r, 6. — 3? xxrv, 23-34. Les douze derniers versets de la se- 

conde partie forment un petit groupe à part, qui porte l'inscription, xxiv, 28 : 
«ce sont encore les paroles des sages », ou, d'apres quelques-uns, « proverbes 
pour les sages ». On doit rejeter cette derniere interprétation comme peu vrai- 
semblable, parce que ce ne sont point les sages qui ont besoin de conseils de 
ce genre. Ces sentences paraissent formerun supplément au premier recueil. 
Suivant quelques critiques, elles ne sont pas de Salomon, à cause du titre qu'elles 
portent; suivant d'autres, elles sont de sa composition. L'opinion la plus vrai- 
semblable est qu'elles ont pour auteurs d'anciens Sages, mais qu'elles ont 
été adoptées par Salomon lui-même qui les a fait insérer dans le recueil de ses 
propres maximes. 

La seconde partie du livre, contenant le premier recueil des Proverbes et 

formant véritablement le corps de l'ouvrage, offre une régularité de structure 
frappante, dans toute la première subdivision, x-xxir, 16. Chaque proverbe 
est généralement exprimé en deux vers ou deux membres paralléliques, in- 
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dépendants l'un de l'autre, sans liaison nécessaire avec ce qui précède et avec 

ce qui suit. Le parallélisme dans les premiers chapitres est d'ordinaire antithé- 
lique, le second vers exprimant le contraire du premier, comme xrv, 30. Après 
le milieu du chapitre xv, ce trait caractéristique s'efface peu à peu et disparait 
completement dans les derniers chapitres. Partout l'élocution est simple, élé- 
gante. La maxime est exprimée avec brièveté ; elle est aussi fréquemment en- 

veloppée comme d'un voile transparent. C'est un des caractères de la poésie 
gnomique de ne pas appeler toujours les choses par leur nom, afin d'aiguiser 
l'esprit en l'aiguillonnant et de le rendre pénétrant en le provoquant à la re- 
cherche et à la réflexion. Voir xxv, 16; xx, 12, 15, ete. Dans la seconde sub- 

division, xxrr, 17-xx1v, 22, ainsi que dans la troisième, xxiv, 23-24, le style 

est moins soigné. Les préceptes moraux sont plus longs que ceux qui sont don- 
nés x-xxit, et moins longs que r-1x. 

Troisième partie des Proverbes, xxv-xxix. Le premier recueil des Proverbes 
est suivi d'un second dont le titre se lit au y. 1. Cette inscription prouve que 

cette seconde collection a été faite vers 725 av. J.-C., pour servir de supplément 
à une autre déjà existante. Elle se compose, comme celle de x-xxir, de pensées 
embrassant un certain nombre de sujets divers, la plupart moraux. Pour la ca- 

ractériser, on lui a donné le [nom de livre du peuple, tandis qu'on ἃ appelé la 
précédente, x-xx1v, livre de la jeunesse. — Ce second recueil est généralement 
semblable à celui de x-xxir, à part quelques légères différences : le parallé- 

lisme antithétique y est assez rare; la forme allégorique revient assez souvent, 

xxv, 11, etc.; les deux membres de la comparaison sont parfois simplement 

juxtaposés, sans être unis, xxv, 12, ou liés seulement par et ou ainsi, de méme, 

xxvi, 1, 2, 18-19; xxvir, 8, ete. Nous ne rencontrons plus ici au méme degré 

la concision sentencieuse du premier recueil; la construction est plus lâche; il 

y a des séries de proverbes reliés entre eux, xxvr, 23-25 ; xxvr, 15-16; 23-27; 

plusieurs ont un mot dominant qui en est comme la clé et est répété plusieurs 
fois, xxv, 8-10; xxvr, 3-12; 13-16. Ces observations s'appliquent surtout aux 

chapitres xxv-xxvit, 5. 
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δὲ εἰς ϑεὸν ἀρχὴ cio9qosoc σοφίαν δὲ 
N P 2739 F1 ₪ po zai παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουϑενηήσουσιν. 
Q /כ 

δ. 40008, 
A 2 , ' 7 

μη ἀπώσῃ 05000006 μητρῦς σου. 

€^ VE A , M 

υἱξ, παιδείαν πατρός σου, καὶ 

? Στέφα- 
A fn m - ^ ^ 

vor γὰρ χαρίτων δέξη σὴ κορυφῆ, καὶ κλοιὸν 

χούσεον περὶ où τραχήλῳ.  '" Yi, uw» σὲ 
πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς, 08 βουληϑθῆς. 

"1 Ἐὰν παραχαλέσωσί σε, λέγοντες" ᾿Ελϑὲ 
2x , 0 ,ב ? 6  

usd" ἡμῶν, κουκύνησον αἵματος, χρύψωμεν 
 δὲ > Ὁ » x D כ ₪/ 12

εἰς γὴν ἄνδοα δίκαιον ἀδίκως, ^"? κατα-5  
LA 2 \ «e ec = ὦ Ν , 

πίωμεν δὲ αὐτὸν ὥςπερ GÓmc ζῶντα, καὶ 
D Be NU cal crie tרוש  CY DAVLOM4  ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην EX γῆς, τῆ) 

DA up :2  
χτησιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεϑα, 

^t £24 VN 7 6 = 

πλήσωμεν δὲ οἴχους ἡμιετέρους σχύλων"" 

Inscr. AB!N: Παροιμίαι. 1. A: Zolouwyroc. 
2. A: vogoai. Hoc verbo incipit iterum codex D. 
S ἘΠΕῚ: (p. 201-( καὶ λύσεις αἰνιγμάτων. D SA: 

I. 1. Roi d'Israël. Septante : « qui régna sur Israël ». 
2. Pour connaître. Septante : « pour faire connai- 

tre». 

3. (H. 90). De la prudence. Hébreu : > de l'intelli- 
56066 ». — Pour recevoir l'instruction de la doctrine. 
Hébreu : « pour recevoir des lecons de bon sens ». 
Septante : > pour montrer les artifices des discours ». 
— La justice, et le jugement et l'équité. Septante : 
* pour enseigner vraiment la justice et pour instruire 
à jug rer avec rectitude ». 

4. La science et l'intelligence. Hébreu 
et 6% réflexion ». 

3. Et l'intelligent possédera les moyens de gouver- 
ner. Hébreu : « celui qui est intelligent acquerra l'art 
de gouverner ». 

: « Ja science 



LIBER. PROVERBIORUM LES PROVERBES 

QUEM HEBRÆI MISLE APPELLANT QUE LES HÉBREUX APPELLENT MISLE 

E. ! Parábole Salomónis, 1811 David, Proæ |E. 1 Paraboles de Salomon, fils de David 

, regis Israel. ine Mine? - dm el roi d'Israël, 
2 Ad sciéndam sapiéntiam, et disciplí- 5 1243 | ? wliles pour connaitre la sagesse et la dis- 

᾿ y . [nam : Prov. 4, 4. [cipline, 

ad intelligénda verba prudéntiæ, ? pour comprendre les paroles de la pru- 

| 2 [dence 

? et suscipiéndam eruditiónem doctrinæ, pour recevoir l'instruction de la doctrine, 

; justitiam, et judicium, et æquitatem : la justice, et le jugement et équité, '. 

ut detur parvulis astütia, * afin que soit donnée aux tout petits la ti- 

Een [nesse, 
. adolescénti sciéntia, et intelléetus. se 16318; à ladolescent la science et l’intelligence. 

? Aüdiens sápiens, sapiéntior erit : ל Cor. 116 | 5 Le sage, en écoutant, sera plus sage, 

et intélligens, gubernáeula possidébit. ii 4 et lintelligent possédera les moyens de 
Col. 1, 10. [rou verner. 

ὁ Animadvértet parábolam, et interpre- Fede 12.1. | 5 Il découvrira le proverbe et l'interpréta- 
24 | [tatiónem, 14,14 ' (tion, 

| verba sapiéntum, et ænigmata eórum. 3 Reg. 10, 1. les paroles des sages et leurs énigmes. 

î Timor Dómini, princípium sapién- DOM E - La crainte du Seigneur estle principe de 

d gm ΒΑ ])100- prov 9, 10. ; Ha sagesse. 

apiéntiam, atque VE. de- Ps. 110, 10. La sagesse et la doctrine, les insensés les 
spiciunt. Job; 38; 23. [méprisent. 

S Audi, fili mi, disciplinam patris tui, Lp Me. א Écoute, mon fils, la discipline de ton 

C a c cavendum, [père, 

et ne dimíttas legem matris tui : Piov! 3$. 11: et ne rejette pas la loi de ta mère, 
* ut addátur grátia cápiti tuo, 1,1,13:6,20 | ? afin que soit ajouté un agrément à ta 

Prov. 3, 3; [tete 

et torques collo tuo. = HR Edad et un collier à ton cou. ; 

10 ἘΠῚ mi, si te lactáverint peceatóres, Prov. 4, 14; | |? Mon fils, si des pécheurs veulent t'attirer, 

ne aequiéscas eis. 16, 29; 24, 1. n'y aequiesce pas. 
11 Si dixerint : Veni nobíscum : insidié- TProv.15 δ. 11 S'ils disent : > Viens avec nous, dressons 

mr . . [mur sänguini, Gen. 3s, 20. .. [des embüches au sang, 
abscondämus tendíeulas contra insón- cachons des pièges à l'innocent qui ne l'a 

[tem frustra : [pas merité ; 

15. deglutiámus eum sicut inférnus vivén- Ps. 15% 8; |'* comme l'enfer, engloutissons-le vivant 
- , D. 

t . € 4 6 4 [tem, Num. 16, 33. : Ε 5 

et integrum quasi descendéntem in 1. et entier, comme celui qui descend dans la 

(lacum. [fosse. 
b 02 ΄ . = . H . 

13 Qmnem pretiósam substántiam  repe- 15 Nous trouverons toutes sortes de biens pré- 

i a [riémus, 3 Esdr. 2, 13. [cieux 

implébimus domos nostras spóliis. + nous remplirons nos maisons de dépouil- 
[les. 

INTRODUCTION GÉNÉRALE. — I, 7 - IX. 
De So ו PRÉFACE. — 1, 1-6. 1? Exhortation générale, I, 7-8, III. 

2 Détails de l'exhortation, IV-VI, 19. 

: Titre. — Le mot Proverbes ἃ ici le sens de sen- 3» Éloge de la Sagesse incréée, VI, 20- IX. 

ences, maximes, lecons courtes et instructiv *eri- : n 
à Re etinstructives, écri 1? Exhortation générale, 1, ΠΙ. 

tes d'un style concis et sentencieux. Les Grecs lui 
ont donné le nom de Paraboles, παροιμίαι; nom qui 
convient parce que la plupart des sentences de ce 
recueil sont écrites d'un style parabolique et figuré. 

7. La crainte du Seigneur est le principe de la 
sagesse. « Dans cette parole d'or, dit Umbreit, la phi- 

losophie de l'Orient se sépare nettement de l'Occi- 

dent. Le sage [juif] parvient par la religion à la sa- 
Les anciens Peres ont appelé ce li TAVAPETOS י : . : 

signifier trésor de Foie ventus קו οἵ 8 gesse, tandis que le sage de l'Occident cherche à 

sortes d'instructions qui conduisent à la vertu à arriver par la sagesse à la religion. On peut expliquer 

Y ainsi ces paroles : L'homme religieux peut seul de- 

: E Ρ venir véritablement sage ». — Les insensés (stulti); 

I. 1-6. Préface des livres des Proverbes. Salomon sous ce nom l'Écriture désigne assez souvent les 

a un double but : celui d'apprendre la sagesse à ceux méchants, les impies. 
qui ne la connaissent pas encore et celui d'en donner 8. lei commence une subdivision qui embrasse 

une connaissance plus parfaite à ceux qui la connais- la fin de ce chapitre et les chapitres ir et rr entiers. 

sent déjà. — — s Elle contient une exhortation générale à s'adonner 

2. La discipline. Ce mot, qui est souvent répété àla poursuite de la sagesse, et elle se termine par 

dans les Proverbes, signifie principalement les con- des détails divers. Cette premiere subdivision, comme 

naissances spéculatives, les instructions propres à les suivantes, est indiquée par les mots: Ecoute, mon 

former l'esprit et le cceur de la jeunesse, la correc- fils, ou expressions analogues, IV, ]; 907 

tion des défauts. — ὁ 9. Un agrément: un ornement, une couronne. — 
A. Auc tout petits : c’est-à-dire, selon l'hébreu, aux Les Orientaux comparent souvent les paroles des 

simples, qui se laissent facilement persuader et sages à des perles et à des ornements de prix, parce 

séduire ; qui manquent d'expérience, et, par là méme, qu'elles ornent l'homme moral comme une parure. 

de prudence. — La finesse se prend ici, en bonne 49. L'enfer, le scheól, lieu où étaient lesàmes des 

part, pour la sagesse, la prudence, la discrétion. morts. — La fosse, le tombeau. 



902 Proverbia, I, 14-29. 

— 1° Erhortatio communis (I, 7 — 111(. 
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PODN סֶכְדיִאְּב ἫΝ ג :םֶתיִבִא N5 20 
| FINE N23 TEE ;b N23 PN 27 

N23 הָתַאְי nbscs cTW) DÔME 
Nol ὭΣΤ. ΤΣ הָקצְו: ys 0907 28 
nnm IN! ΜΟῚ tmi MDN 20 

SAINSשנ 97%"  

(A?EF NT). 17. EF: ἐκχτείνονται. 48. F* ἡ δὲ κατα- | 
org.-fin. (A? uncis incl.). 20. D+ (p. Zop.) δὲ. 

X* (pr.) δὲ (A? uncis incl.). F* à 05 x.21.  
dur. παρεδο. (A? bs incl.) D: ϑαρδσα. 

AB!DN: ἔχωνται. 24. AN: ὑπηκόετε. DEAN22.  

(sec. m.) A: (pro paite: ὃ προςείχετε. 
Εἰ: ἐπιχαρδ μαι. EF: ὐπτέρ χεται. A*: ὑμῶν O4.90.  
AD: (l. καὶ sec.) 7. DEF* 7 ὅταν ἔρχεται1.  

ὑμῖν ὄλεϑρος. 98. E* δὲ. 

23. Hébreu : « écoutez de nouveau mes répri- 
mandes! Voici que je répandrai sur vous mon es- 
prit ». 

24. Que J'ai tendu ma main, et qu'il n'y a eu per- 
sonne qui m'ait regam dé. Septante : « j'ai parlé Ion- 
guement et vous n'étiez pas attentifs ». 

26. A volre mort. Hébreu : « quand vous serez dans 
le malheur». Septante : > dans votre perte ». — Lors- 
que ce que vous craigniez vous sera arrivé. Hébreu : 
« lorsque la frayeur vous saisira ». 

21. Hébreu : «lorsque la frayeur vous saisira comme 
une tempête, et que la calamité viendra sur vous 
comme un tourbillon... ». 

29. La discipline. Hébreu : > 18 science ». Septante: 
« la sagesse ». 

EK. Introductio (E, 7 —IX). 

14 ^ ἮΝ \ m. Ja RJ 6 - A 

τὸν δὲ σὺν χλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν, אסועסש 
, 

ὃ βαλάντιον x κτησωμεϑα πάντες καὶ μαρ- 
 - ἕν γενηϑήτω ἡ μεν" 15 μη πορευסו הע

dns ἐν ὁδῷ M αὐτῶν, Exxjavov δὲ vOv 
πόδα cov EX τῶν τρίβων. aura. — ['9 Ot 
γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς xaxiav τρέχουσιν, καὶ 

À ' EY ! Le 17 SRE 2v! 
ταχινοὶ τοῦ 5% 606 GUta.] Qv γὰρ ἀδίκως 
ἐχτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς. 8 ΑἸὐτοὶ γὰρ 

6 , , .- - 

οἱ φόνου uevéyovrec ϑησαυρίξζουσιν ἑαυτοῖς 
xaxa" ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων 
χαχή. 1.3 Aire αἱ 0001 εἰσι πάντων τῶν 
συντελούντων τὰ rou τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ 
τὴν é ξαυτῶν vy 0 qeigovi ται. 

20 à ₪ \ ^ 

: Σοφία à £y ἐξόδοις ἡμνεῖται, ἐν δὲ πλα-- 
21 2 5 » ^ 

τείαις παῤῥησίαν ἄγει. Er" ἄχρων δὲ 
τειχέων κηρύσσεται, ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν 

x , כ, ו , , כ Ὅς τὸ 
cog uen ἐπὶ δὲ πύλαις HO 85 

929 C À , ,כ » 

λέγει.  ?*?"Ocgov ἂν χρόνον ἄκαχοι ἔχονται 
τῆς p Us οὐχ αἰσχυνθήσονται οἱ 

MN » = / d 

δὲ ἄφρονες τῆς 0906006 ὄντες ἐπιϑυμιηταὶ, 
ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσϑησιν, | ?? xoi 
ὑπεύϑυνοι ἐγένοντο ELE ᾿ἔγχοις. ᾿Ιδοὺ προήσο- 
μαι ὑμῖν uns πνοῆς δῆσιν, διδάξω δὲ ὑμᾶς 
τὸν ἑιιὸν λόγον. ἡ, Ἐπειδὴ ἐχάλουν, καὶ 
οὖχ ὑπηκούσατε" καὶ ἐξέτεινον λόγους, καὶ 

2 1. 25 2 Ν 2 , > - 

οὐ A} 00005 8 
2) M \ - uS - Pl ! 2 , 

&ucc βουλεςς, τοῖς δὲ Euois ἐλέγχοις ἤπειϑή- 

σατε. ?9 Τοιγαροῦν xq Ty ὑμετέρᾳ ἀπω- 
λείᾳ ἐπιγελάσομαι, ἐπ TEMA δὲ ἡνίκα 
ἔρχηται ὑμῖν ὄλεϑρος, “Ἷκαὶ ὡς ἂν ἀφί- 

ς - » , / 6 \ \ 

χηται ὑμῖν ἄφνω ϑόρυβος, ἡ δὲ καταστροφὴ 
: - . ^ 
ὁμοίως καταιγίδι παρὴ, καὶ ὅταν ξρχηται 
ὑμῖν ϑλῖι | πολιορχία, 7] Ó 8 ὑμῖν ϑλῖψις καὶ πολιορχία, ἡ ὅταν ἔρχηται 

- M^ € » x 

ὑμῖν 0As9goc. Ecru γὰρ ὅταν ἐπικαλέ- 
E ! כ 2 > , ὌΝ τὸς 
σησϑὲ LE, Ey δὲ οὐχ εἰσακούσομαι ὑμῶν" 
- , , M 2 6 / 

ζητήσουσι καὶ οὐχ εὑρήσουσιν. 
 €  à \ , \ AN oyד 29

"᾿Εμίσησαν γοὺρ σοφίαν, τὸν δὲ λόγον τοῦ 

LE χαχοὶ, 

14. AB! 
A'!EF: (pro 
006. AG. 

Balavrior. ו (ab in.) Υἱέ μι8. 

ἐν ὁδῷ) 6008 EF* δὲ. A: τὸν σὸν 
B* tot. vs. (AEFNT[). AT* εἶσιν 

10. Ce verset n'est pas dans les 618016. Nous 
l'empruntons au Codex Alerandrinus. 

11. Mais en vain. Septante : « car ce n'est pas en 
vain ». 

19. Ils ravissent l'âme de tous ceux qui possèdent. 
Hébreu : « (la cupidité) enlève l'àme (cause la perte) 
de ceux qui s’y livrent ». Septante : « par l'impiété 
ils sont privés de leur vie ». 

20. Préche dehors. Hébreu et Septante 
les rues ». 

21. Septante : « elle publie du haut des murs, elle 
s'assied à la porte des puissants, et, aux portes de la 
cité, pleine d'assurance, elle dit ». 

2. Tout petits enfants. Hébreu 
L'e En e. Hébreu 

: « crie dans 

u : > stupides 9. — 
: « la stupidité ». 



9: 

7.2}. Les Proverbes, I, 14-29. 

JE. Introduction (E, 72 ΕΥ̓). — 1° Exhortation générale (I, ἃ — III). 

4 Mets tà part avec nous, 
qu'une seule bourse soit pour nous tous ». 

15 Mon fils, ne marche pas avec eux, 
écarte ton pied de leurs sentiers. 
Car leurs pieds cóurent au mal, 
et ils se hàtent afin de verser le sang. 
Mais en vain l'on jette le filet 
devant les yeux des oiseaux. 
Eux aussi à leur propre sang dressent des 

[embuüches, 
et machinent des fraudes contre leurs pro- 

[pres àmes. 
Ainsi sont les sentiers de tout avare, 
ils ravissent l'àme de tous ceux qui possè- 

[dent. 
La sagesse préche dehors; 

dans les places publiques elle élève sa voix; 
à la tête des foules elle crie, 
aux portes de la ville elle profère ses pa- 

(roles, disant : 
> Jusques à quand, tout petits enfants, ai- 

(merez-vous l'enfance, 
et les insensés désireront-ils ce qui leur est 

[pernicieux, 
et les imprudents hairont-ils la science? 

? Convertissez-vous à mes remontrances : 
voici que je vous révélerai mon esprit, 
et vous ferai comprendre mes paroles. 
Parce que j'ai appelé, et que vous avez 

[refusé de m'entendre ; 
que j'ai tendu ma main, et qu'il n'y a eu 

[personne qui m'ait regardée ; 
> que vous avez méprisé tous mes conseils, 

et négligé mes réprimandes : 
! moi aussi, à votre mort, je rirai 

et je me moquerai, lorsque ce que vous 
[craigniez vous sera arrivé. 

Lorsqu'une calamité arrivera tout d'un 
[coup, 

et que la mort, comme une tempête, fon- 
[dra violemment sur vous; 

quand viendront sur vous la tribulation 
[et l'angoisse : 

alors ils m'invoqueront, et je ne les exau- 
[cerai pas; 

dés le matin ils se léveront, et ils ne me 
[trouveront pas; 

parce qu'il ont hai la discipline, 

14 Sortem mitte nobiscum, 
marsüpium unum sit ómnium nos- 

[trum. 
» ET s , 1 . IPENI. 1: 

15 Fili mi, ne ámbules cum eis, .קלט À 3] 
próhibe pedem tuum a sémitis eórum. Is. 59, 7. 

16 Pedes enim illórum ad malum currunt, P9m".5, 15. 
et festinant ut effündant sánguinem. 

17 Frustra autem jácitur rete 
ante óculos pennatórum. 

15. [psi quoque contra sánguinem SUUM Jo», 40, 19. 
[insidiántur, p, 7, 16. 

et moliüntur fraudes contra ánimas 
[suas. 

19 Sie sémitæ omnis avári, denn ner 
ánimas possidéntium rápiunt. "PE P 

20  Sapiéntia foris prdicat, Admalos 
in platéis dat vocem suam : hortatio 

 . jn cápite turbárum clámitat, Prov. 8, 1-3לו
in fóribus portárum urbis profert verba. P*,85 15: 

[sua, dicens: wat. 10, 27. 
?? Usquequo párvuli dilígitis infäntiam, 

et stulti ea, qua sibi sunt nóxia, cü- 
[pient, 

et imprudéntes odíbunt sciéntiam ? 
23 Convertimini ad correptiónem meam : 

en próferam vobis spíritum meum, 
et osténdam vobis verba mea. 

24 Quia vocävi, et renuistis : et minæ. 
Is. 65, 12; 

exténdi manum meam, et non fuit qui , 954. 
(aSpiceret ss 

55 Despexistis omne consilium meum, 
et increpationes meas neglexistis. Is, 5, 4. 

26 Ego quoque in intéritu vestro ridébo, Gen. 3, 22 
et subsannábo, eum vobis id, quod ti- nt 

[mebátis, advénerit. peut, >, 63. 
27 Cum irrüerit repentína calämitas, Bap. 4, 5. 

Prov. 10, 24. 

et intéritus quasi tempéstas ingrüerit, Job, 3, 25. 
Soph. 1, 15. 

À Ξ , Nd l Thes: 5, 3. 
quando vénerit super vos tribulátio, wat. 24, 21. 

[et angustia : 
?8 tunc invocábunt me, et non exaüdiam : ded e 

Jer. 1], ll. 
mane consürgent, et non invénient Es, 1s. 

r . Mich. 3, 4. 

οὗ : D. e Met : UE ,' Mat. 25, 11-12. 
?? eo quod exósam ‘habüerint discipli- 

[nam, 

9 

2 

Collier égyptien (Y. 9, p. 351). (Musée royal de Berlin). 

les sots. Voir la parabole de la semence, Matthieu, 

xir, 3 et suiv. 

94. Parce que jai appelé... Après le y. 23, il faut 

supposer une pause pendant laquelle la sagesse 

attend une réponse. Personne ne répondant, elle con- 

tinue ainsi. 

28. Le matin ils se léveront, dans l'espoir de ton- 

cher le cœur de leur juge par cet empressement. 

28 

47. En vain l'on jette le filet. De même que l'oise- 

leur tend inutilement son filet sous les yeux des 

»iseaux, parce que, lorsque les oiseaux le voient 

tendre, ils l'évitent, de méme aussi les pécheurs 

manqueront leur but; bien plus, ils tomberont eux- 

mémes dans les pièges qu'ils tendent aux autres. 

20. La sagesse préche dehors. La sagesse nous ap- 

jarait ici personnifiée sous la forme d'une femme 

jui instruit les simples et les inexpérimentés. Jésus- 

;hrist, la véritable sagesse, précha ainsi dehors pen- 

lant sa vie mortelle. — Dans les places publiques. On 

»eut voir ici une allusion à la coutume orientale de 

netlre les préceptes de morale en vers, que des chan- 

eurs ou des orateurs chantent ou déclament dans 

es rues et sur les places publiques. Cf. II Esdras, vir, 

3, 18. 
22. Tout petits. Cf. y. 4. — Les insensés. Cf. y. 1. — 

'3alomon énumere trois classes de gens qui repous- 

sent la sagesse : les enfants oulessimples, les insensés 

Ju les esprits légers et frivoles et les imprudents ou 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



4 Proverbia, I, 30— II, 13. e 

EK. Entroductio (E, ? —l X). — 1^ Exhortatio communis (I, 2 — II). 
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v. 7. ק ןופצי' 
VS. Ῥ ΠΟΤῚ 

(D: ἐξερευνήσεις). 1. 1): τ. κατορϑῶσιν. AD: πο- 
ρίαν. EF+ (p. ὑπεραστπι.) δὲ. 8. A!DEF: (1. 0007) 

0085. 9. Al: αὔξονας (eli. Y. 18). 10. Β΄: sig 
σὴν διών. 12. AUX 6e (rell. +). 13. E: πορευθῆναι. 

2. Hébreu : « pour rendre ton oreille attentive à la 
sagesse, et pour incliner ton cœur à l'intelligence ». 

1. Hébreu : «il tient en réserve le salut pour les 
[hommes] droits; [il est] un bouclier pour ceux qui 
marchent dans l'intégrité ». 

8. Εἰ gardant les voies des saints. Septante : « et 
lui-même veille sur la voie de ceux qui le vénérent ». 

10. Hébreu : « car la sagesse viendra dans ton coeur 
et la science sera agréable à ton àme ». 

11. Le conseil. Septante : > le bon conseil ». — L& 
prudence. Septante : « l'intelligence sainte ». 

30 od ἤϑελον ἐμαῖς 
 \ ( > "e VEב ͵

προςέχειν βουλαῖς, ἐμυχτήριζον δὲ éuovc 
 ^  E 31 ZI - εὖ - (4ר ו

ἐλέγχους. οιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν 

ὁδοῦ τοὺς καρποὺς, καὶ τῆς ξαυτῶν ἀσεβείας 
32 41νϑ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν 

χυρίου OÙ προείλαντο, 

πλησϑήσονται. 

νηπίους, φονευϑήσονται, καὶ ἐξετασμὸς ἀσε- 

sic ὀλεῖ. 53 Ὃ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκη- 
 \  , ἐλ fi] Ν Li , 2 , 2כ ,

velot, ἐπ᾿ ἐλπίδι, καὶ ἡσυχάσει ἀφύβως ἀπὸ 

παντὸς X0XOU. 

WE. Υἱὲ, ἐὼν δεξάμενος ῥῆσιν ἐμῆς ἐντολῆς 

xpi; παρὰ σεαυτῷ, ? ὑπακούσεται σο- 

φίας τὸ οὖς σου, χαὶ παραβαλεῖς καρδίαν 
  , - ^ 2 \ zy Mכ

oov tig σύνεσιν, παραβαλεῖς δὲ αὐτὴν ent 
Li bs Cen: 3 27} \ \ ^ 

γουϑέτησιν τῷ υἱῷ σου. Ecv yàg τὴν 
 , = ,  , b Aeכ ,

σοφίαν ἐπικαλέσῃ, καὶ τὴ συνέσει 06 φωνὴν 
 - , , - א \ ,

oov [τὴν δὲ αἰσϑησιν ζητήσῃς Hy T1) 
- LV EE gi t LA 2 N c , 

φωνῇ} “nai ἐὼν ζητήσῃς αὐτὴν ὡς ἀργύ- 

ριον, xoi εἷς ϑησαυροις ἐξερευνήσης αὐτὴν, 

5 7076 συνήσεις φόβον κυρίου, καὶ ἐπίγνωσιν 

ϑεοῦ εὑρήσεις. "Ὅτι κύριος δίδωσι σοφίαν 

xal ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ γνῶσις καὶ σύνεσις. 

 - Καὶ ϑησαυρίζει τοῖς κατορϑοῦσι σωτηד

olov, ὑπερασπιεῖ τὴν πορείαν αὐτῶν, ὃ τοῦ 
Ic Cte \ / ^ c A 3) 

φυλάξαι ὁδοὺς δικαιωμάτων, καὶ ὁδὸν εὐλα- 

βουμένων αὐτὸν διαφυλάξει. 1076 συνή- 

σεις δικαιοσύνην καὶ κρῖμα, א EL 

πάντας ἄξονας ἀγαϑούς. 
τ » c x 

10Edv ydo ἔλϑη À σοφία sig σὴν διά- 
Ca A כז Ἢ - € - \ = 

γοιαν, ἡ δὲ αἴσϑησις τῇ 07 ψυχῇ xaX strat 

0050 "! βουλὴ καλὴ φυλάξει σε, ἔννοια δὲ 
51» 1 1 = ? 

D / , 

dole τηρήσει σε "3 ἵνα δύσηταί os ἀπὸ 
ς - m - 2 \ 2 \ ₪ \ 

6000 κακῆς καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς λαλουντος μηδὲν 

πιστύν. — '93Q οἱ ἐγκαταλείποντες ὁδοὺς 

εὐθείας τοῦ πορεύεσϑαι ἐν ὁδοῖς σχότους, 

29. Αἴ; παιδείαν (l. σοφ.). A* (a. κυρ.) 78. 

A?DEF: (l. λόγον) φόβον. EF: σιροείλοντο. 30. X: 

ἐμυκτήρισαν. 33. AN: ἐν ἐλπίδι. — 4. D: ἂν 05% 

9. D: δὲ αὐτὸν ἐπὶ vadecter. 3. B! habet in 

marg. inf. : τὴν δὲ αἴσϑησιν ζητήσῃς μεγάλῃ τῇ 

φωνῇ (AD (alt. man.] EF). 4. ΑἹ: ἐξεραυνήσεις 

31. De leurs conseils. Septante : > de leur propre 

impiélé ». : 

32. L'égarement des tout pelits. Hébreu : « l'éloi- 

gnement des stupides (qui s'éloignent de la sagesse)». 
33. Et jouira de l'abondance, la crainte des maux 

ayant été enlevée. Hébreu : « il vivra en sécurité et 

tranquille, sans avoir à craindre aucun mal ». 

IL. 4. Si tu caches mes commandements en loi. Hé- 

breu : « si tu conserves avec toi mes commande- 

ments ». 
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30, 19. et qu'ils n'ont pas recu la crainte du Sei- 
[gneur, 

30 qu'ils n'ont pas acquiescé à mes conseils, 
qu'ils ont déprécié toutes mes remontran- 

et timórem Dómini non suscéperint, peu. 

?0 nec acquiéverint consílio meo, ^ 
et detráxerint univérse correptióni 

[meæ. 1 m [ces. 
31 Comedent ígitur fructus vi: suæ, a. o 31 Aussi ils mangeront les fruits de leur υ 8, 9, 10: [voie 

: , 

et ils seront 5888165 de leurs conseils. suísque consíliis saturabüntur. | 
Prov. 5, 36.| ?? L'égarement des tout petits les tuera; 3" Avérsio parvulórum interficiet eos, 

et prospéritas stultórum perdet illos. EAP et la prospérité des insensés les perdra. 
33 Qui autem me audierit, absque terróre ,., ןפב |?* Mais celui qui m'écoute reposera sans ter- 

[requiéscet, 32,15. [reur 
et abundántia perfruétur, timóre maló- Ps! 7 et jouira de l'abondanee, la crainte des 

[rum subláto. (maux ayant été enlevée ». 

ME. Fili mi, si suscéperis sermónes quw nona | BÉ. 1 Mon fils, si tu reçois mes paroles, 
[meos, | dat 

et mandáta mea abscónderis penes te, pig dq et si tu eaches mes commandements en toi, 
 :  ut aüdiat sapiéntiam auris tua : Lue. & 15 | ? en sorte que ton oreille écoute la sagesseל

incline ton cœur pour connaitre la pru- 
[dence. 

inclina cor tuum ad cognoscéndam pru- 
[déntiam. 

Si enim sapiéntiam invocáveris, 
et inclináveris cor tuum prudéntiæ : 

Sie E 19. Car si tu invoques la sagesse, 
AREA et que tu inclines ton cœur vers la pru- 

(dence; 
^ si quæsieris eam quasi pecüniam, Prov. m. Mi 5 situ la recherches comme l'argent, 

et sicut thesaüros effóderis illam : D et que tu creuses pour la trouver, comme 
Mat. 13, 44. |les trésors : 

tunc intélliges timórem Dómini, Prov. 1,57. | ? alors tu comprendras la crainte du Sei- 
Rom. 12, 1. [gneur, 

et tu trouveras la science de Dieu. 
Parce que c'est le Seigneur qui donne la 

[sagesse, 
et que de sa bouche sortent la prudence 

[et la science. 
1 [I veillera au salut des hommes droits, 

et protégera ceux qui marchent dans la 
[simplicité, 

conservant les sentiers de la justice, 
et gardant les voies des saints. 

9 C'est alors que tu comprendras la justice 
[et le jugement, 

et l'équité et tout bon sentier. 

(2 

106 Si la sagesse entre dans ton cœur, 
et que la science plaise à ton àme, 

 , Je conseil te garderaוו
et la prudence te sauvera. 

1? afin que tu sois arraché à une voie mau- 
[vaise, 

et à l’homme qui tient des discours per- 
[vers ; 

15 à ceux qui abandonnent le droit chemin, 
et qui marchent par des voies ténébreuses, 

4. Si tu la recherches... L'image de cette recherche 
diligente est empruntée au travail des mines, décrit 
plus longuement dans Job, xxvm 4-11. Voir la 
note 4 à la fin du t. III, p. 833. — Comme l'argent. Sa- 
lomon avait recu, avec la sagesse, de tres grandes 
richesses: on lui apportait chaque année six cent 
soixante-dix talents d'or. Voir II Paralipoménes, 1x, 
13. 44,91. — Tu creuses. Le y. 4^, ale méme sens 
que 4? en hébreu. Saint Jéróme y a vu une comparai- 
son différente. La fréquence des guerres en Orient 
et la crainte des voleurs obligeaient d'enfouir les 
trésors dans la terre, pour les garantir du pillage: et 
comme 168 propriétaires mouraient parfois avant 
d'avoir pu les extraire, les chercheurs de trésors 
creusaient à l'endroit où ils savaient ou supposaient 
devoirles trouver. 

6. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Les ver- 
sets 6-8 forment une sorte de parenthese, qui a 
pour but de démontrer que la Sagesse vient de Dieu, 
et que sans son secours nos efforts seraient vains 
pour l'acquérir. 

rm . ΣῈ E SAC : AA 3,10: 
% Tunc intélliges justítiam, et judícium, pro; 1, 3. 

A quibus 

Eph. 5, 11. 

et sciéntiam Dei invénies : 
quia Dóminus dat sapiéntiam : Job, 32, 8. 

Sap. 7, 15. 

et ex ore ejus prudéntia, et sciéntia. ὠ Decl. 1. 
E Jon. 6, 45. 

τ Custodiet rectórum salütem, 
et próteget gradiéntes simpliciter, rite 

ar. 249, 

5 servans sémitas jJustitiæ, 1 Reg. 2, 9. 
et vias sanctórum custódiens. Ps. 115, 35 

et æquititem, et omnem sémitam bo- 
3 [nam. 

10  Siintráverit sapiéntia cor tuum, 
et sciéntia ánim:e tu: plaeüerit : P on 

  consilium custódiet te, : Leוו
du d TY. Prov. 3, 17. 

et prudéntia servábit te : 
15 ut eruáris a via mala, 

, . . , , B Act. 30, 3. 
et ab hómine, qui pervérsa lóquitur : mit 1 10. 

Job, 24, 13. 

Joa. 3, 19-20; !5 quirelínquunt iter rectum, 
ἢ . , 12, 35. 

et ámbulant per vias tenebrósas : 

31. Ils seront rassasiés de leurs conseils; c'est-à- 
dire ils recevront la récompense pleine etentiere de 
leurs desseins, de leurs projets. 

32. L'égarement ; littéralement l'éloignement de 
la voie droite, de la sagesse, de la vertu. C'est 
le méme sens en hébreu. Jérémie se sert plusieurs 
fois de ce mot pour exprimer l'éloignement de Dieu 
(Jéremie, n, 495 rr, 92; v, 65 xiv, 1). 

33. La crainte des maux ayant été enlevée, c'est- 
à-dire sans avoir à craindre aucun mal. 

II. 1. Mon fils. Jusqu'ici la Sagesse n’a eu que des 
paroles menacantes, maintenant elle devient douce 
et consolante et cherche à attirer à elle plutôt par 
lattrait des récompenses que par la menace des 
ehàtiments. — Si tu caches...: c'est-à-dire si tu les 
liens renfermés dans ton cœur, comme on tient un 
trésor à l'abri de toute atteinte. 

3. Car n'est pas en hébreu; tous les membres de 
phrase sont conditionnels jusqu'au y. ὃ. — Si tw 
invoques; si tu appelles. 
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φϑήσονται ἐν αὐτῇ. 99. A: ὁδοὶ dë. — 1. F: (pro 
vouiu.) νόμων. 3. AIN: πίστις. AEFT (in f.) yo«- 
iov 05 αὐτὰς ἐπὶ - d τῆς καρδίας σου 

(A2EF: ἐπὶ πλακὸς τῆς). D. א τ m.) A* (p. 
Om) τῆ. 6. A: ₪ Mi A2: αὐτόν. 7. X: 

(pro Seov) κύριον. 

M כ , - 2 , 

Zo ἐπιμελεια τοις COTEOLC. 

11. οἱ εὐφραινόμενοι ἐπὶ κακοῖς καὶ χαίροντες 
 ^ ,  - a ECT cבו

ἐπὶ διαστροφὴ xx ὧν αἵ τρίβοι σκολιαὶ, 
€ - - 

χαὶ χαμπύλαι αἱ τροχιαὶ αὐτῶν, "5 τοῦ 
, m. כ M c - 2 , M 

μακράν σὲ ποιῆσαι ἀπο ὁδοῦ εὐϑείας, καὶ 
;?2( , M. ὃ , 2717 , Υἱὲ , προ 

ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης. Υἱὲ, μή GE 
, ^ , 17 LE 2 ^ ed 

χαταλάβῃ κακὴ βουλή. H ἀπολιποῦσα 
M ! , 

διδασκαλίαν νεύτητος, 15 

ϑείαν ἐπιλελησμένη" 
, * 5 D \ b -ν C 

Ψανάτῳ τον OLXOVY αυτῆς, OL 000 τω ἅδη 

xol διαϑήχην 
ἔϑετο ydg παρὼ τῷ 

t 

i D m^sv(O v ו UE S μετὰ τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὕτης. 

19 Πάντες οἱ πορευόμενοι ἕν αὐτῇ οὐχ ἀνα- 
 ! . , ^ \ Çכ ,

στρέψουσιν, οὐδὲ μὴ χαταλάβωσι τρίβους 
 \  \ , cכ , 2

5095/06 OÙ γὰρ καταλαμβάνονταν ὑπο 
3 = $4 Le 20 > \ 3 , ! 

ἑγιαυτῶν Corc. Ei γὰρ ἐπορεύοντο τρί- 
> \ c À , 

fovc 0906 εὕροσαν «v τρίβους δικαιο- 
, , 21 ‘0 2 € , 

σύνης Asta. τι εὐϑεῖς χατασχηγωώ- 

σουσι γῆν, καὶ ὕσιοι ὑπολειφϑήσονται ἕν 
22 Ὁδοὶ ἀσεβῶν ἐκ γῆς ὀλοῦνται, 

2e , 2 , 2 

ἐξωσθήσονται ἀπ᾽ αὐ- 
αὐτῆ. 

« ἢ VN , 

oL δὲ παράνομοι 

τῆς. 
 , ^ ר  ₪ , Mכ \ 76

ERE. Υἱὲ, ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου 2 i 2 

τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω 0[ 6 
? ηχος γὰρ βίου καὶ ἕτη ζωῆς καὶ εἰρήνην 

, , 3? , Ν , 

προςϑήσουσι, σοι. ᾿λεημοσύναι καὶ πί- 
NES ! , DF, \ 8 

01606 μὴ ἐχλειπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὼς 
ἐπὶ σῶ 1A. | eU gno ( * Καὶ ἐπὶ σῷ τραχήλῳ, καὶ εὑρήσεις χάριν. αἱ 

 כ , -

προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον xvgiov xal ἀνθρώπων. 
» 1 - - 

"log πεποιϑως £v ὅλη τῇ καρδίᾳ ἐπὶ FEW, 
>. A ΝᾺ - , NOS , 6 / : 
ἐπὶ δὲ o» σοφίᾳ μὴ ἑπαίρου. 11606 
doi A TY" t 2 E RE )09- e \ 

00016 σου γνωριςε αὐτὴν, ἐνῶ OQUOTOLU) τὰς 
c , ד ^ רז , 

00006 cov. " 718 1691 φρόνιμος παρὼ 
- - \ \ M ' » 

σεαυτῷ, φοβοῦ δὲ vov 080 καὶ 8 
- I » - 

ἀπὸ παντὸς καχοῦ. ὃ Τότε ἴασις ἔσται τῷ 

σώματί σου, 
 , - ^ כ , \ , 9

σου. ὃ Τίμα τὸν xvgiov ἀπὸ σῶν δικαίων 
2 , ₪- - - 

πόνων, καὶ ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν χαρπῶν 

14. EF: ₪2 οἱ εὐφρ. 17. EB': ἀπολειτεᾶσα. E* 

. Cf. y. 9. 19. EF: παραπορευόμενοι. A: 

καταλαμιβάνωνται. 20. ATBIN: (l. λείας) λείας. 
21. ΑἹ [A* inter uncos] EF (in. .) “Χρηστοὶ ἐ ἔσον-- 
ται οἰκήτορες γῆς» ἄκακοι (Ν᾽ καὶ 00:00) δὲ ὕπολει-- 

. Hébreu : > car ils te [procureront] longueur de 
jours et années de vie, et ils augmenteront ta paix ». 

4. Et une bonne discipline. Hébreu : « etune rai- 
son saine ». 

. Ta prudence. Hébreu et Septante : « ta sagesse ». 
6. Dirigera tes pas. Hébreu : «aplanira tes sentiers». 
8. Ton corps. Hébreu : > tes muscles ». — Une ir- 

rigation. Septante : « un bien-être ». 
9. De tous tes fruits. Hébreu : « de tout ton re- 

venu ». 

14. Hébreu : > qui se réjouissent de faire le mal, 
qua trouvent leur plaisir dans la perversité » 

. Perverses. Hébreu : « détournées ». Septante : 
« E EA: ». — Et dont les démarches sont infámes. 
Hébreu : « et qui prennent des chemins tortueux ». 

16. Septante : « pour Véloigner du droit chemin et 
(te. rendre) étranger à la justice. Mon fils, que le mau- 
vais conseil ne te saisisse pas ». 

ΠῚ. 4. Ma loi. Septante : « mes enseignements ». 



Co © 1 Les Proverbes, II, 14- 111, 9. 

EH. Introduction (E, 7? ΕΥ̓). — 1° Exhortation générale CI, 7 — III). 

!* qui se réjouissent lorsqu'ils ont mal fait, 
qui tressaillent de joie dans les choses les 

[plus mauvaises, 
dont les voies sont perverses, 
et dont les démarches sont infàmes. 
Afin que tu sois arraché à la femme d'au- 

[trui, 
et à l'étrangeére, qui amollit ses paroles ; 

qui abandonne le guide desa jeunesse,וז  
et qui a oublié l'alliance de son Dieu : 
sa maison penche vers la mort, 

et ses sentiers vers les enfers ; 
tous ceux qui entrent chez elle ne revien- 

[dront pas, 
et ne prendront pas les sentiers de la vie. 

Afin que tu marches dansune voie bonne, 
et que tu gardes les sentiers des justes. 
Carles hommes qui sont droits habiteront 

[sur la terre, 
et les simples y demeureront constam- 

[ment. 
Mais lesimpiesserontexterminés dela terre, 
et les méchants en seront enlevés. 

WHEN. 1: Mon fils, n'oublie pas ma loi, 
et que ton cœur garde mes préceptes ; 
car ils t'apporteront la longueur des jours, 

[des années de vie, 
 ו

et la paix. 
Que la miséricorde et la vérité ne t'aban- 

[donnent pas : 
mets-les autour de ton cou, 
erave-les sur les tables de ton cœur : 
et tu trouveras grâce et une bonne disci- 

[pline, 
= 

devant Dieu et les hommes. 
5 Aie confiance dans le Seigneur de tout ton 

[cœur, 
et ne t'appuie pas sur ta prudence. 

5 Dans toutes tes voies, pense à lui, 
et lui-même dirigera tes pas. 
Ne sois pas sage à tes propres yeux : 
crains Dieu, et éloigne-toi du mal; 
car ce sera la santé pour ton corps, 
et une irrigation pour tes os. 
Honore le Seigneur deton bien, 
et donne-lui des prémices de tous tes 

[fruits ; 

e 

22. Mais les impies seront exterminés de la 
terre. La sagesse promet ici à ses sectateurs un des 
biens qui étaient le plus désirés des Hébreux, le 
bonheur de vivre et de mourir en paix dans leur 

patrie. 

III. 2. Ils t'apporteront la longueur des jours. Voir 
la note sur Ezode, xx, 12. 

3. Mets-les autour... Voir la note sur Exode, xir. 9; 
Deutéronome, iw, 35.— Grave-les sur les tables de ton 

cœur. Allusion aux Tables dela loi. Voir Exode, 

XXIy, 12. 
4. Discipline. Voir plus haut la note sur 1, 2. 
6. Lui-même dirigera tes pas, aplanira tes sen- 

tiers, rendra ta vie heureuse et sainte. 
8. Une irrigation pour tes os; c’est-à-dire un ra- 

fraichissement, une chose agréable et salutaire, 
comme un bain qui soulage et fait du bien dans les 
grandes chaleurs. 

9. Les prémices de tous tes fruits. Voir sur cette 
loi des prémices Deutéronome, xxvr, 1-11. 

Ex. 33, 29. 
Mal, 3, 10. 

23; 19. 
Deut. 18,4; 

14 qui lætäntur cum malefécerint, E 
et exültant in rebus péssimis : Ps, 124, 5. 

15 quorum viæ pervérsæ sunt, 
et infámes gressus eóram. Ua. 

16 Ut eruáris a mulíere aliéna, Ruth, 2, 10. 
3 Reg. 1, 8. 

et ab extránea, quæ mollit sermónes Jer. 3, 3. 
  eee bו

17 et relínquit ducem pubertátis suæ, Ki TN 
18 et paeti Dei sui oblita est : 

inclinäta est enim ad mortem domus Prov.7, 27 
[ejus, 

et ad inferos sémitæ ipsíus : In 
1 omnes, qui ingrediüntur ad eam, non Eze. 7. 5 

[reverténtur, os! 4 
nec apprehéndent sémitas vitæ. 0 

20 — Ut ámbules in via bona, d ae 
et calles justórum custódias. ה n i 

?! Quienim rectisunt,habitábuntinterra, 36,9. Ὁ 
e. 7 i Mat. 5,4 

et simplices permanébunt in ea. Hebr. 13, 14 
Prov. 10, 30. 

2? [mpii vero de terra perdéntur : Job. 18 17. 
et qui inique agunt, auferéntur ex ea. Dent. 38, 63. 

ho erf 

WWW. Fili mi, neobliviscárislegis mei, — 9fficia 
et præcépta mea cor tuum custódiat : | 

> longitüudinem enim diérum, et annoS Prov. 10. 
[vitæ, Deut. 8, 1; 

et pacem appónent tibi. up. 
# Misericórdia et véritas te non déserant, 1 PRI 

Ps. 24, 10 : 

cireümda eas gütturi tuo, UAE AER 
et deseríbe in tábulis cordis tui : Deut. 6, 5. 

* et invénies grátiam, et disciplínam bo- LR EI 
nàm, 2 Cor. 3. 3. 

. coram Deo et homínibus. Ex. 34, 12; 
^ Habe fidüciam in Dómino ex toto corde ps. 36, 3; 

[tuo, 117; SERE 

et ne innitáris prudéntiæ tuæ. nod. 12. 15. 
6 [n ómnibus viis tuis cógita illum, Prov. 16, 3. 

et ipse díriget gressus tuos. Period. MS 
1 Ne sissápiens apud temetípsum : Ps. 33, 15. 
time Deum, et recéde 8 malo : Prov. 4, 22. 

8 Job, 98, 38. 
sánitas quippe erit umbilico tuo, 
et irrigátio óssium tuórum. 
Honóra Dóminum de tua substäntia. 
et de primítiis ómnium frugum tuárum 

Ex. 

: 26, 2. 
[da ei : To». 1,6 ;4,7. 

11. Le guide de sa jeunesse; littéral. de sa puberté, 
= c'est-à-dire celui qu'elle avait épousé étant à l’âge 

de puberté, étant encore vierge. Cf. Jérémie, nr, 4- 
48. Qui a oublié l'alliance de son Dieu, la loi de 

Dieu qu'elle viole. — Vers les enfers; en hébreu, 
vers les rephaim ou habitants du scheôl. Voir plus 
loin la note sur ix, 18. 

19. Ne reviendront pas au monde supérieur, à la 
vie tranquille, heureuse et pure. 

21. Les hommes qui sont droits; selon l'hébreu, 
les intègres, les parfaits. — Sur la terre: c'està- 
dire dans leur patrie, jouissant d'une sécurité et 
d'une prospérité durables, comme Moise l'a promis 
à ceux qui observeraient les préceptes divins 
(Exode, xx, 12; Lévitique, XxXv, 48; xxtv, ὃ, etc.), et 
Jésus-Christ à ceux qui sont doux (Matthieu, v, 4). 
Mais de cette première idée d’une félicité temporelle 
etd'unevie paisible dans le monde, l'Ecriture nous 
éléve à une autre terre età une autre vie, qui ne 

' finira pas, à la terre des vivants, à la félicité éter- 
nelle, au ciel. 
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v. 12. ES EE לוגס 
v. 15. DIS 

v. 17. היתביתנ N°52 
 51. תרטות א נב

18. B!xN* ἀσφαλής. 19. א (sec. m.) Α: ἐν φρονή-- 
ce. 20. A?EFT (p. αἶσϑ.) ₪078. E: ἐῤῥύη. A*: 
00000 (E: δρόσῳ). AB!K: παραρυῇς. 99. A93 

ic … 007. 68. Αἴ: τοῖς 007. σου. 23. F: προς 

κόπτῃ. 94. \* γὰρ. 93. AT (p- (סט μὴ. 

90. Sa sagesse. Hébreu : « sa science ». 
21. La loi et le conseil. Hébreu: > la prudence etla 

réflexion ». 
32. Septante : «afin que ton âme vive et que la 

grâce demeure autour de ton cou. La santé sera en 8 
chair, et le bien-être en tes os ». 

24. Hébreu : 
frayeur;et,quand tu seras couché,ton sommeil sera 
doux ». 

2». Ni les puisances des impies fondant sur toi. 
Hébreu : « ni une attaque de la part des méchants ». 

26. Hébreu : « car Jahvéh sera ton assurance et 
préservera ton pied d’être pris [au piège] ». 

, - 40 7 , Ν « / 

δικαιοσύνης ἵνα πιμπληται TA ταμιεῖα 
P , וז 4 6 , 

gov πλησμονῆς otro, οἴνω δὲ αἱ Amvot σου 

ἐχκβλύζωσιν. "' Υἱὲ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας 
, A \ 3 , 6 , כ am 5 , 

uou μηδὲ ἐχλύου ὑπ᾽ αὐτοὺ ἐλεγχόμε- 
 - ὦν γὰρ άγαπᾷ κύριος ἐλέγχει, μαעס.

στιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν Rv. 
13 M. , » a ἐφ ש , 000106 ἄνϑρωπος ὃς 8005 σοφίαν, 

καὶ ϑνητὸς ὃς εἶδε φρόνησιν. "᾿ Κρεῖσσον 
700 αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ 
  , : 9 Er ΄ 15 ἬΝ Ü ! d£ 2 ἀργυρίου ϑησαυρούς. ἱμιωτέρα δὲ ἔστιגל 2

^f ^v 2 2 Hn = 

λιϑων πολυτελῶν, οὐκ ἀντιτάξεται αὐτῇ 

οὐδὲν πονηρόν" εὔγνωστος ἔστι πᾶσι τοῖς 
ἐγγίζουσιν αὐτῆ, πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον 

22 Ὁ > 16 \ , Ἀν 9) 
αὐτῆς ἔστι. Πήηκος γὰρ βίου xoi scm 
.- - 5 - - Ὁ Dir 2 ^ - 2 ₪ 

ξωῆς ἕν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ ἀφιστερῷ 
αὐτῆς πλοῦτος καὶ δόξα. Ex τοῦ στόματος 
αὐτῆς ἐχπορεύεται δικαιοσύνη, γόμον δὲ καὶ 
ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. 11 ΑἹ ὁδοὶ αὐτῆς 
ὁδοὶ χαλαὶ, καὶ πᾶσαι αἱ τρίβοι αὐτῆς ἐν 
εἰρήνη.  !5 Ξυύλον ζωῆς ἔστι πᾶσι τοῖς 
ἀντεχομένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις 

  5 2 \ 6 > M , 2 , 19€כ

ἐπ᾽ αὐτὴν, ὡς ἐπὶ xvgiov, ἀσφαλής. 0 
9806 τῇ σοφίᾳ ἐϑεμελίωσε τὴν γῆν, ἡτοί- 

EN 2 t \ , 20 

uacs δὲ οὐρανοὺς φρονήσει. " Εν αἰσϑή- 
σει, ἄβυσσοι ἐῤῥάγησαν, γέφη δὲ ἐῤῥύησαν 
ϑρύσους. 21 Ye, un “παραῤῥυῆς, τήρησον 
δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ ἐγγοιαν" 22 Py ζήσῃ 
ἡ Vn σου, καὶ χάρις ἢ περὶ σῷ τρα χήλῳ. 
ΓΕσται δὲ ἴασις ταῖς “σαρξί σου, καὶ ἐπι- 

μέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις. TE πορεύῃ 
πεποιϑεὺς ἐν εἰρήνῃ πάσας 706 00006 σου, 
0 δὲ ποῦς σου סע tj προσχόψη. ΠΝ; 
γὰρ κάϑῃ ἄφοβος 7 ἐὰν δὲ καϑεύδης 
ἡδέως ὑπνώσεις. 3" Καὶ οὐ φοβηϑηση 
πτόησιν ἐπελϑοῦσαν, οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν 
ἐπερχομένας. 26*0( γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ 
πασῶν ὁδῶν σου, καὶ ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα 
μὴ σαλευϑῆς 

10. EFN: σίτου.הו (הגס16 א  M (sec. ה ו 
EF: πλησμονῃ 0078. 12. AN: (pro ἐλέγχει) παι- 

δεύει. 13. A: ἴδεν. 14. ΑΒΙΝ: Κρεῖττον. 15. א 

(sec. m.) A: ἀντιτάσσεται. 16. F: γλ. φέρει. 
AB'K: πάντες où τρίβοι. A?: [ἐν] εἰρήνη (sic). 

10. D'abondance. Septante : > de froment ». 
12. Et 1l se complait en lui comme un père en son 

fils. Hébreu : « comme un pére l'enfant qu' il chérit» 
Septante : « et frappe tout fils qu'il préfére ». 

14. Septante : « car elle est meilleure à gagner que 
des trésors entiers d'or et d'argent ». 

15. Que toutes les richesses. Hébreu : 
perles ». 

16. Les Septante ajoutent à la fin : « de sa bouche 
procéde la justice et sa largesse porte la loi et la 
miséricorde ». 

19. Par la prudence. 
gence ». 

« que les 

Hébreu « par l'intelli- 



309 Les Proverbes, III, 10-26. 

X. Introduction (K, ?—HX). — 1° Exhortation générale (I, 7 — IE). 
E ——————————————————————— 

10 ettes greniers seront remplis d'abondance 
et tes pressoirs regorgeront de vin. 

11 Ne rejette pas, mon fils, la discipline du 
[Seigneur : 

et ne te décourâge pas, lorsque par lui tu 
[es chàtié ; 

12 car le Seigneur chàtie celui qu'il aime, 
etil se complait en lui comme un père en 

[son fils. 

13 Jienheureux l'homme qui à trouvé la 
[sagesse, 

et qui est riche en prudence : 
l'acquisition de la sagesse vaut mieux que 

[le commerce de l'argent, 
et ses fruits sont préférables à l'or le meil- 

[leur et le plus pur; 

elle est plus précieuse que toutes les ri- 
[chesses ; 

et tout ce qu'on désire ne peut lui être 
[compare. 

La longueur des jours est dans sa droite; 

et dans sa gauche sont les richesses et la 
[gloire 

16 

ses voies sont des voies belles, 
et tous ses sentiers sont pacifiques. 
Elle est un arbre de vie pour ceux qui là 

[saisissent, 

et celui qui la tient est bienheureux. 
Le Seigneur, par la sagesse, a fondé la 

[verre : 
il a affermi les cieux par la prudence. 
Par sa sagesse ont paru tout à coup es 

[abimes, 

et les nuées se chargent de rosée. 
Mon fils, que ces choses ne s'éloignent pas 

[de tes yeux ; 

19 

garde la loi et le conseil; 
et ce sera la vie pour ton àme, 
et un ornement à ton cou; 

3 alors tu marcheras avec assurance dans ta 
[voie, 

et ton pied ne se heurtera pas; 
si tu dors, tu ne craindras pas : 
tu reposeras, et doux sera ton sommeil ; 
ne redoute pas une terreur soudaine, 
ni les puissances des impies fondant sur toi. 
Car le Seigneur sera à ton côté, 
et ilgardera ton pied, afin que tu ne sois 

[point pris. 

dont les mains sont remplies des présents que le 
Hébreux considèrent comme les plus désirables 
et elle les offre à ceux qui obéissent à ses lois. 
Les dons qu'offre ici la sagesse sont ceux que Dieu 
promit à salomon quand 11 lui apparut à Gabaon; 
III Rois, ur, 11-14. 

41. Pacifiques. La sagesse donne la paix de l'àme 
que tous les hommes désirent et que les impies, 
qui ne recherchent point la sagesse, ne trouvent 
point. 

48. Un arbre de vie. Allusion à l'arbre de vie du 
paradis terrestre, Genóse, u, 9; rtr, 22. 

20. Des abimes,les eaux des mers. Ce verset, 
comme les deux précédents, rappelle les premiers 
chapitres de la Genése. — Les nuées se chargent 
de rosée. Selon l'hébreu : Les nuées distillent ia 
rosée. 

10 et implebüntur hórrea tua saturitäte, Bray. 2 

et vino torculária tua redundädunt. RES 
1! Disciplínam Dómini, fili mi, ne abjicias: , pur 31, 10, 

E ; SÈRE Job, 3, 17. 
nec deficias cum ab eo corríperis : Hebr, 12, 5. 

Ap. 3, 19. 

1? quem enim diligit Dóminus, córripit : Prov. 13, 24. 
: RE ; T "Tob. 12, 13. 

et quasi pater in fílio complacet sibi. — 3557 17.15, 
Eccli, 4, 19. 

13  Beátus homo, qui invénit sapiéntian, Beatus 
sapiens, 

 . : ps Prov.8, 10-11ל
et qui äffluit prudéntia : Job, 28, 15. 

|4 mélior est acquisitio ejus negotiatióne 
[argénti, 

et auri primi et puríssimi fructus ejus: 
Mat, 13, 45. 

À NE wort Prov. 27, 19. 
15 pretiósior est cunctis Óópibus : 3 Reg. 3, 11- 

13. 

et ómnia, quie desideräntur, huic non 
[valent comparári. Prov. 8, 35,18. 

19 Longitudo diérum in déxtera ejus, 
in sinístra illius divitiæ, et glória. 

Viæ ejus viæ pulchre, Ps. 118, 165. 
omnes sémitæ illius pacificæ. ל 

IS Lignum vitæ est his, qui apprehénde- Gen. 2, 9. 
: "rov. 8, 22. 

ἢ f s [rint eam : jos 10, 12; 
et qui tenüerit eam, beatus. Ps. 32, 6. 

|? Dóminus sapiéntia fundávit terram, *apientia 
orbem. 

stabilivit 605108 prudéntia. 
20 Sapiéntia illius erupérunt abyssi, + 

Job, 38, 8-9. 

, Prov. 4, 22; 
et nubes rore concréscunt. ΣΡ τ τ’ 

21 Fili mi, ne éffluant hæc ab óculis tuis : 

ΜὩΜΩΩ͂Ι zs Eccli. 21, 17. Custódi legem atque consilium : Hebr. 2, 1. 
?? et erit vita ánim:e tuæ : Aci up 

et grátia faücibus tuis : Jer. 31, 9 
55 tune ambuläbis fiduciäliter in via tua, Τὸν. 26 5 

Deut. 28, 66. 

. : A ET UE Job, 11, 18. et pes tuus non impinget : Ps. 111, 7. 

?* si dormíeris, non timébis : Ps. 15, 8; 
23, 4 ; 26, 1-3. 

quiésces, et suávis erit somnus tuus : 
5 ne páveas repentíno terróre, 

et irruéntes tibi poténtias impiórum. 
Dóminus enim erit in látere tuo, 
et custodiet pedem tuum ne capiaris. 

10. Tes greniers. Voir la figure de Ruth, 11, 23, t. II, 
p. 277. — Tes pressoirs. Le mot hébreu ainsi traduit 
désigne une sorte d’auge creusée dans la terre ou 
taillée dans le roc à côté du pressoir proprement 
dit et dans laquelle se déverse le vin qui coule du 
pressoir. Voir Isaie, v, 2, et la figure de Juges, 
15514. t. 11, p.169: 

44-15. Toutes les richesses. En hébreu, les perles. 
Il y a une gradation ascendante : d'abord l'argent, 
puis lor. plus précieux que l'argent, et enlin les 
perles plus rares encore et de plus grand prix. 
Voir vur, 11 et Job, xxvi, 18. 

16. La iongueur...; c'est-à-dire«que la sagesse donne, 
d'un cóté, une longue et heureuse vie: et, de l'autre, 
des biens et des honneurs. — L'excellence de la sa- 
20886 a été montrée jusqu'ici par des comparaisons. 
bans ce verset, elle nous apparait comme une reine 
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ἐδίδασκον ue καὶ ἔλεγον. A? (p. irt.) use. A?: [ur 
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breu : > mais les insensés ont la honte pour partage ». 

Iv. 4. La discipline. Hébreu : « l'instruction ». 
— "s prudence. Hébreu : « la science ». 

Jevous ferai un don excellent. Hébreu : 
7-9 de bons conseils ». 

5. Posséde. Hébreu : « acquiers ». Ce verset n'est 
pas dans l'édition sixtine, nous l'empruntons au Co- 
dex Alexandrinus. 

6. Te conservera. Hébreu : « te gardera ». 
1. Ce verset n'est ni dans l'édition sixtine ni dans 

le Codex Alexandrinus. Nous l'empruntons à la Po- 
1510116 de Complute. 

8. Saisis-la. Hébreu : « exalte-la 
« entoure-la de palissades ». 

« je vous 

». Septante 

ὁ Où ἔλεγον xoi ἐδίδα- 

 פד 2 , 3 - - ^

Mn) ἀπόσχη εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἂνבז  
» c , - “ ἔχη ἢ χείρ σου βοηϑεῖν. 358 Μὴ חס 
᾿Επανελϑῶὼν ἐπάνηχε, αὔριον δώσω, δυνατοῦ 

» - ἡ 

σου ὄντος 80 ποιεῖν" | οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται 

ἡ £v oa. 

59 Mi τεκτήνη ἐπὶ σὸν φίλον κακοὶ, παρ- 
80 M 

φιλεχϑρήσης πρὸς ἄνθρωπον μάτην, μήτι 

91 Mo χτήση καχῶν 

v" ^ , > M , 

OLXOUYTOG. καὶ πεποιϑότα ἐπὶ σοι. 

 כ ,

ἐργάσηται 40407.08  
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ἀνδρῶν ὀνείδη, μηδὲ ζηλώσης τὰς 0ÓdoUc 
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πᾶς παράνομος, ἐν δὲ δικαίοις OÙ OUVE- 

38 Κατάρα 600 £v οἴκοις ἀσεβῶν, 

51 Κύριος 

ταπεινοῖς δὲ 

δοιάζει. 
3 , A 
ἐπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται. 
6 

ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, 
Ud , 39 Li» \ x ME 

δίδωσι χάριν. 1050 σοφοὶ κληρονομὴ 
6 Ν 2 - €t 2 , 

σουσιν, oL δὲ ἀσεβεῖς vwooar ἀτιμίαν. 
Ξ : Ἐπ 

WW. ᾿“κούσατε, παῖδες, παιδείαν πατρὸς, 
9 - M 

“ρον γὰρ 
> ^ V ₪- 6 - \ ר \ , 

ἀγαθὸν δωροῦμαι ὑμῖν, τὸν ἐμὸν νόμον 
γεν 

SEC 
2 M ^ 6 , \ 2 , 3 χάγω πατρὶ ὑπήκοος, καὶ ἀγαπώμενος ἐν 

xai προςέχετε γνῶναι ἔννοιαν. 

μὴ ἐγκαταλίπητε. γὰρ ἐγενόμην 

, , 

προςώπῳ μιητρύς. 
, Ce ה ! c" c 1 , > 

oxór ue "Ἐρειδέτω 0 ἡμέτερος λόγος εἰς 
σὴν κχαρδίαν" φύλασσε ἐντολίς; μη ἐπι- 
λάϑη. 1005 παρίδη jc ῥῆσιν ו στόματος. 

[^ 00 σοφίαν, 
 , ,  , 2 \ 4כר

ἐπιλάϑη, μηδὲ ἐκκλίνης ἀπὸ δημάτων oro- 

5 Maz 
5 2) , 2 nre \ 

σου ἑράσϑητι αὐτῆς καὶ 

[Τ᾿ 3ρχὴ σοφίας, κτῆσαι σο- 

χτῆσαι ov VEOLV” μὴ 

ματός iod ἐγκαταλίπῃς αὐτὴν, 
\ 2 1 , 

xui ἀνϑεξεταίι 

1719708 σε. 
, 5 τὸ 

φίαν, καὶ ἐν πάση κτήσει σου κτῆσαι σύνε- 
, 

ow.] ὃ Περιχαράκωσον αὐτὴν, καὶ ὑψώσει. 
/, ^ 

σε. Τίμησον αὐτὴν, ἵνα σὲ  nsQueny 

na: Α΄: (I. βοηϑεῖν) εὖ ποίει. 28. A: καὶ ev gir. 
  (sec. m.) A: τέκταινε. 30. EFT (a. μήτι)א .29
tva. AEF T (p. “ήτο εἰς. 31. A: ζηλώσῃ. 33. A?EF: 

(pro 9ε8) κυρία. — 2. Al: ἐγκαταλείπ. 4. A?E: 

27. Septante : « ne t'abstiens pas de faire du bien 
à l'indigent, quand ta main a le pouvoir de faire le 
bien ». 

28. Ton ami. Hébreu «ton prochain ». Item 
y. 39. — A l'instant n'est ni dans lhébreu ni dans 

les Septante. — Les Septante ajoutent : « car tu ne 
sais pas ce qui arrivera le jour suivant ». 

31. À un homme injuste. Hébreu : > à l’homme vio- 
lent ». 

32. U n moqueur. Hébreu : « un homme pervers » 

— C'est avec les simples qu'est Sa conve) rsation. 

Hébreu : > 11 agit familierement avec les hommes 

droits ». 
i La détresse. Hébreu : « la malédiction » 

. L'élévation des insensés sera l'ignominie. Hé- 



Les Proverbes, III, 27—IV, 8. 

EK. Entroduction (E, 2 —E X). — 2 Détails de l’exhortation ( IV-VI, 19). 

27 — N'empéche point de bien faire celui qui le 
[peut : 

si tu es en état, fais toi-même bien. 
Ne dis pas à ton ami : « Va et reviens; 
demain je te donnerai », lorsque à l'instant 

[tu peux donner. 
?9 — Ne machine pas de mal contre ton ami, 

puisque lui en toi a confiance. 

12 on 

50 Ne dispute pas avec un homme sans sujet, 

lorsque lui-même ne t'a rien fait de mal. 

Ne porte pas envie à un homme injuste,פו  
et n'imite pas ses voies, , 
parce que c'est l'abomination du Seigneur,5?  

[qu'un moqueur; 
et que c'est avec les simples qu'est sa con- 

versation. | 
La détresse viendra du Seigneur dans là33  

[maison de l'impie: 
maisles habitations des justes seront bé- 

[nies. 
[D se jouera lui-même des moqueurs;54  
et aux hommes doux il donnera 8 ἂσο. 
Les.sages posséderont la gloire :55  
l'élévation des insensés sera l'ignominie. 

WW. : Écoutez, mes fils, la discipline d'un 
[pere, 

et soyez attentifs, afin que vous connais- 
(siez la prudence. 

Je vous ferai un don excellent: ? 
n'abandonnez pas ma loi. 
Car moi aussi J'ai été un fils chéri de mon3?  

[père, 
et comme un fils unique devant ma mere; 
et il m'instruisait, et me disait : 
Que ton cœur recoive mes paroles, > 

garde mes préceptes et tu vivras ». 
Possède la sagesse, possède la prudence :5  

4 

n'oublie pas les paroles de ma bouche et 
[ne t'en écarte pas. 

Ne rejette pas la sagesse, et elle 16 gar- 
[dera : 

aime-la, et elle te conservera. 
Un principe de sagesse est : Mets-toi en 

(possession de la sagesse ; 
et par tout ce que tu possèdes, acquiers la 

[prudence ; 
| 8 saisis-la, et elle t'exaltera; 
| tu seras glorifié par elle, lorsque tu l'auras | 8 1 1 
| [embrassée ; 

comprend les chapitres iv et v jusqu'à vi, 19 et re- 
vient sur des points particuliers de l'exhortation 
contenue dans la premiere subdivision. — Salomon 
reproduit ici les instructions qu'il avait reçues dans 
sa jeunesse de David, son pere. Il rappelle souvent 
qu'il ne donne pas ses enseignements comme les 
siens propres. mais comme ceux de l'expérience 
des vieillardset de ses aieux. 

1. La discipline. Voir plus haut la note sur r. 2. 
3. Chéri. Le grec porte obéissant, docile. — Comme : 

particule qui se sous-entend tres souvent dans le 
style biblique. et qui est évidemment sous-enten- 
due 161, puisque Salomon eut trois freres (I Para- 
lipomènes, ur 5); à moins qu'on ne prenne fs 
unique dans le sens de fils chéri, le bien-aimeé, 
comme l'ont fait les Septante. 

Un principe de sagesse...; c’est-à-dire c'est déjàד.  
être sage, que de chercher la sagesse. que de tra- 
vailler pour l'obtenir. — Par tout ce que tu possèdes ; 
c’est-à-dire emploie, si c'est nécessaire, tout ce que 
tu possédes pour acquérir la prudence. 

Hortatio 

4, 10. 

justitiam. 

Am. 3, 7. 

2 Pater 
ad filium. 
Prov. 1,5. 

: Gen. 33, 13. 
I Par. 29,1. 

Princípium sapiéntiæ, pósside sapién- gap. 6, 17-15. 
Mat. 13, 14. 

Ap. 3,18. 

Prov. 3, 16. 

Noli prohibére benefácere eum, quiעז —  
[potest : charitatem 

si vales et ipse bénefac. / M uds 

?8 Ne dicas amícotuo : Vade, et revértere: p 4, 1 
cras dabo tibi : cum statim possis dare. 

?9 — Ne moliáris amíco tuo malum, 
cum ille in te hábeat fidüciam. 

30 Ne eonténdas advérsus hóminem frus- 
[tra, 

cum ipse tibi nihil mali fécerit. 

91 — Ne æmuléris hóminem injustum, et 
nec imitéris vias ejus : 

3? quia abominátio Dómini est omnis {Ππ|- 
[SOT', prov. 2: 

et cum simplicibus sermocinátio ejus. 

33 Egéstas a Dómino in domo ímpii : 

habitácula autem justérum benedicén- 13, 7; 15, 6: 
iura 31712 

* Ipse delüdet illusóres, Prov. 1, 22 
et mansuétis dabit grátiam. Lom n 

55 Glóriam sapiéntes possidébunt : 1 Pet, 3, 5. 
ac. 4, 6. stultórum exaltátio, ignomínia. 

WW. ! Audite filii disciplínam patris, 

et atténdite ut sciátis prudéntiam. 

Donum bonum tríbuam vobis, 
legem meam ne derelinquátis. 

5 Nam et ego fílius fui patris mei, tenél- 
(lus, 

et unigénitus eoram matre mea 
et docébat me, atque dicébat : E 

1 RE Prov. 31, 2: 
Suscipiat verba mea cor tuum, 

 ד . ἃ cu NE 3 Reg. 2, 2-9 custódi præcépta mea, et vivesו
5 Pósside sapiéntiam, pósside prüden- 4,1» ' 

1 . Lev. 18, [tian : Hia EH 
ne obliviscáris, neque declínes ἃ verbis 5 > Luc. 10, 28. 

, Loris mel. Gal. 
6 Ne dimíttas eam, et custódiet te : OPE EE 

Prov. 2, 11. 

dílige eam, et conservábit te. 

. , (tiam, 
et in omni possessióne tua, acquíre 

(prudéntiam : 
árripe illam, et exaltábit te : 
glorificáberis ab ea, cum eam füeris 

[amplexátus : 

“Ὁ 

27-35. Exhortation à la charité fraternelle. 
99. Nemachine pas. Le terme employé dans l'original 

se dit d'un ouvrier qui fabrique quelque chose. — 
Puisque lui en toi 6 confiance; l'hébreu porte 
« puisque lui habite avec confiance aupres de toi »; 
allusion aux devoirs de l'hospitalité, sacrés chez les 
Orientaux. L'épisode des Danites attaquant Lais, 
raconté dans Juges, xwur, 7-27, nous fournit un 
exemple de cette confiance et de cette perfidie. 

34. Ne porle pas envie à un homme injuste. La 
méme leçon nous est donnée dans Psaumes XXXNI, 
1.61 rx xir, 3. 

32. Moqueur ; selon l'hébreu, pervers, dépravé. 
35. L'élévation des insensés sera l'ignominie. Ces 

mots ont été diversement interprétés, le sens le plus 
naturel semble étre que les insensés emportent 
pour leur part la honte et l'ignominie. 

2° Détails de l'exhortation, IV-VI, 19. 

IV. 1 et suiv. Ecoutez, mes fils. Commencement de 
la seconde subdivision de la premiére partie. Elle 



902 Proverbia, IV, 9-26. 

— 2 Diversæ partes exhortationis (C IV-VI, 19). I. Introductio (E, ? — IX). 
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26. ΒΤ: τροχειὲς (-&- ubique). 

milieu du jour ». Septante : > jusqu'au lever du 
jour ». 

19. lis ne savent ou ils se précipitent. Hébreu : 
«ils ne savent pas où ils tomberont ». 

21. Tes yeux. Septante : « tes fontaines ». 
32. Pour toute chair. Hébreu : « pour toute leur 

chair (leur corps) ». 
23. Que la vie procède. Hébreu : 

sources de la vie ». 
24. Hébreu : « écarte de toi la perversité de la 

bouche, éloigne de toi la perversion des levres ». 
35. Hébreu : « que tes yeux regardent en face, et 

que tes paupières aillent droit devant toi ». 
26. Septante : « prépare pour tes pieds des sentiers 

droits, et qu'il n'y ait point de détours en tes 
voiles », 

«que (viennent)les 

? ἵνα δῷ τῇ κεφαλῇ στέφανον χαρίτων, 
στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου. 

19" drove, υἱὲ, καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους, 
καὶ πληϑυνϑήσεται ἔτη ζωῆς Do ἵνα σοι 
γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου. 5000006 γὰρ 
σοφίας διδάσκω σε, £j 5 ω δέ σὲ VUA 
ὀρϑαῖς. "Ἐὰν 9 πορεύῃ, οὐ συγχλει 
σϑήσεταί σου τὼ διαβήματα" ἐὰν δὲ τρέχης, 
οὐ κοπιάσεις. 15 ᾿πίλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, 

κι ἀφῇς" ἀλλὰ φ ὕλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς 
ζωήν σου. ". Ὁδοὺς ἀσεβῶν μὴ ἐπέλθης, 
μηδὲ ΟΡ ὁδοὺς παρανόμων. 5 ^Ey 
( ἂν τόπῳ OTOUTOTE εδεύσωσι, μὴ ἐπέλϑης 
fue ἔχκλινον δὲ ἀπ’ αὐτῶν καὶ πον 
λαξον. 16 Ου γὼρ “μὴ ὑπνώσωσιν, ἐὰν μὴ 
κακοποιήσωσι: ἀφήρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν, 
καὶ οὐ κοιμῶνται. וז )8 γὰρ σιτοῦνται 
oir ἀσεβείας, otro δὲ παρανόμῳ μεϑύσχον- 
ται. 18 Ai δὲ ὁδοὶ τῶν δικαίων ὁμοίως 
φωτὶ λάμπουσι" προπορεύονται καὶ quia 00- 
σιν, ἕως κατορϑώσῃ 1 ἡμιέρα. 19 4 δὲ 
0000 τῶν ἀσεβῶν σκχοτειναὶ, 00% οἴδασι πως 
προςχύτπτουσιν. 

0 Yr. ἐμῇ ῥήσει πρόςξχε, τοῖς δὲ ἐμοῖς 
λόγοις magi i.e σὸν οὖς. "5! Ὅπως μὴ 
ἐκλίπωσί σεν αἱ πηγαί σου, φύλασσε αὐτὸς 
ἕν καρδίᾳ. 2? Zn γὰρ ἔστι τοῖς εὐρίσχουσιν 
αὐτὰς, καὶ πάσῃ σαρκὶ ἴασις. 23 Ion gv- 
λακῇ τήρει, σὴν καρδίαν, &x yàg τούτων 
ἕξοδοι ζωῆς. ?: Πρρίελε σεαυτοῦ σχολιὸν 
στόμα, καὶ ἄδικα χείλη μαχρὰν ἀπὸ σοῦ 
ἄπωσαι. “ὅ Οἱ ὀφϑαλμιοί σου ὀρϑὰ βλεπέ- 
τωσαν, t€ δὲ βλεφαρά σου νευέτω δίκαια. 
36 Ὀρϑὰς τροχιθς ποίει σοῖς ποσὶ, καὶ 6 

: (sec. m.) ΑἹ (a 6227)" 60113: ΑἹ ἴδ. 
φύλ.) ἀλλὰ. 15. EF* 05 (A? uncis incl.). 16. F* 
0. AEFN T (a. αὐτῶν) ,שה (A? uncis incl.). A!* 
xci. 18. EFT (p. ἕως) ש A! E: κατορϑήσει. 10.Χ: 

(pro στῶς) ἔν τίνι (Ε: ἐν tir πῶς). 90. ΒΊΝ: πα-- 

ράβαλε. 94. X: πηγαὶ τῆς ζωῆς 08. ΑΙ σῇ καρδία. 
22. EF (a. τοῖς) πᾶσι. B!: evo. αὐτὴν. א (sec. 

m.) Af Xp. σαρκὶ) αὐτὸ (E: 24. ΑΒΙ: 
7 TO 68 μακρῶν ἄπωσαι. AX: (pro ἄπωσ. ) στοίησον. 

e wá). 

9. Des accroissements. Hébreu : « une tresse (une 
guirlande) ». Septante : « une couronne ». — D'une 
glorieuse couronne. Septante : > d'une couronne de 
délices ». 

10. Les Septante ajoutent à la fin : « 
nombreuses voies de vie l’adviennent » 

12. Hébreu et Septante : « si tu marc hes, ton pas 
ne sera point gêné; et si tu cours, tu ne broncheras 
point ». 

13. La discipline. Hébreu : 
tante : « nos instructions ». 

14. Hébreu : «n’entre pas dans le sentier des mé- 
chants, et ne marche pas dans la voie des hommes 
mauvais ». 

17. D'impiétée. Hébreu « de méchanceté ». — 
D'iniquité. Hébreu : « de violence ». 

18. Jusqu'au jour parfail. Hébreu : 

afin que de 

« l'instruction ». Sep- 

« jusqu'au 



909 Les Proverbes, IV, 9-26. 

I. Introduction (K, 2 —EX). — 90 Détails de l’exhortation CIV-VI, 19). 

? elle mettra sur ta téte des accroissements 

[de grâces, 
et ellete couvrira d'une glorieuse couronne. 

10 Écoute, mon fils, et recois mes paroles, 
afin que se multiplient pour toi des an- 

[nées de vie. 
!! Jete montrerai la voie de la sagesse : 

je te conduirai par les sentiers de l'équité; 
12 lorsque tu y seras entré, tes pas ne seront 

[pas génés; 
et situ cours, tu ne trouveras pas de 

[pierre d’achoppement. 
1? Retiens la discipline, ne la rejette pas: 

garde-la, parce que c'est elle qui est ta 
[vie. 

1+ Ne prends pas plaisir aux sentiers des im- 
(pies, 

que la voie des méchants ne t'agrée point. 
1» Fuis-la, n'y passe pas : 

détourne-toi et abandonne-la ; 
16 Car ils ne dorment point, s'ils n'ont mal 

[fait ; 

et le sommeil leur est ravi, s'ils n'ont sup- 
(planté quelqu'un; 

17 jlsmangent du pain d'impiété, 
et c'est du vin d'iniquité qu'ils boivent. 

18 Mais le sentier des justes s'avance comnie 
[une lumière éclatante, 

et croit jusqu'au jour parfait 
19 La voie des impies est ténébreuse; 

ils ne savent où ils se précipitent. 

'0 Mon fils, écoute mes discours, 
et à mes paroles incline ton oreille; 

21 qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux, 
garde-les au milieu de ton cœur: 

?? ear elles sont la vie pour ceux qui les trou- 
[vent, 

et la santé pour toute chair : 
23 garde ton cœuren toute vigilance, 

parce que c’est de lui que la vie procède. 
Écarte de toi la bouche perverse; 
etque des lèvres médisantes soient loin de 

(toi. 

? Que tes yeux voient ce quiest droit, 
et que tes paupières précèdent tes pas. 

Dresse un sentier pour tes pieds; 
et toutes tes voies seront affermies. 

Celui qui possède la sagesse n'a point de diflicultés 
dans l’exéculion de ses plans, il peut les mener 
promptement à bonne fin, sans courir aucun dan- 
ger de manquer son but. 

46. Le sommeil... Les méchants ne prennent pas 
de sommeil,ils ne selivrent pas au repos s'ils n'ont 
accompli quelque mauvaise action, tant leur cœur 
est perverti. 

48. S'avance et croit en éclat jusqu'au plein midi. 
Notre-Seigneur a souvent compare aussi la vie du 
juste à la lumière et celle du pécheur aux ténebres, 
Jean, xi, 9, 40, etc. Σ 

22. Toute chair, dans le langage de l'Ecriture, si- 
gnifie {ous les hommes. L'hébreu a un sens diffé- 
rent. Voir p. 362. ei © 

25. Que les yeux ne recherchent que la justice. 
— Que tes paupières. C'est la même pensée que la 
précédente, mais exprimée en des termes différents. 

9. 
10 
2. 
1 

9 dabit cápiti tuo augménta gratiárum, Prev. b. 
Ez, 16, 1 

" 2 , Cant, 3, 1 
et coróna inclyta próteget te. Is. 51, 10 

Sap. 5, 17. 
Prov. 31, 25. 

10 — Audi fili mi, et süscipe verba mea, impii 
ut multiplicéntur tibi anni vitæ. phone 

Prov. 3, 3. 
. on . : 7 Ex. 20, 12. 

 ; Viam sapiéntiæ monstrábo tibi, Ps. 31, 5וו
ducam te per sémitas æquitätis : 31,11. 

|? quas eum ingréssus füeris, non arCta- Prov. 3 
[büntur gressus tui, re 7 

et currens non habébis offendiculum. Job, 18, 7. 

13 66 disciplinam, ne dimittas eam : 
custódi illam, quia ipsa est vita tua. 

!* Ne delectéris in sémitis impiórum, 
Prov. 3, 22. 

DLE 0 , ES 1 
nec tibi pläceat malórum via. 

1» Fuge ab ea, nec tránseas per illam : 
declina,et désere eam. 3 Reg. 13, 

16 Non enim dórmiunt nisi malefécerint : οἶος 
Mich. 2, 1. 

ἜΝ : Ce Prov.9, 5, 17. 
et rápitur somnus ab eis nisi supplan- " וג ל" 

[táverint: Job, 15, 16; 
- 5 . . UTE Ἢ 34,7. 

!7 comedunt panem impietatis, ZIP 
et vinum iniquitatis bibunt. Jud. 5, 21. 

2 » yi n . b, 22, 28. 
!$ Justórum autem sémita, quasi lux s πὰ 

[splendens, procédit Jos. ὅ5 ; 11; 
et crescit usque ad perféctam diem. wat. 5, 16. 

19 Via: יי ב Philip. 2, 15. \ ia impiórum ti nebrósa : 12, 35; 8, 20. 
nésciunt ubi córruant. Rom. 13, 12. 

Eph. 5, 8. 
Ka : 3 l Joa. 2, 8. 

?0 — Fili mi, auscülta sermónes meos, Sibi atten- 
et ad elóquia mea inelinaaurem tuam ; «endum. 

 ו , ne recédant ab óculis tuisלו
^ . . , . .' . Cod e 

61185001 ea in médio cordis tui : 
2? vita enim sunt inveniéntibus ea, 

et univérsæ carni sánitas. 
55 Omni eustódia serva cor tuum, 

: 4 e Es Prov. 3, 21. ,, quia ex ipso vita procédit. dos 11 8: 
τῇ Rémove a te os pravum, Prov. 3, 8, 2. 

, . E - . Joa. 6, 64. 
et detrahéntia làbia sint procul a te. ῥοαΐ, ius. 

Hebr. 13 9. 
D . Ë 2 Eccli. 22, 28. 
25 Oculi tui recta videant, d 3, 2. 

 . . Luc. 9, 69. et pálpebre tu: præcédant gressus y 14, 8יבש 1 - » » 4
| 11108. Hebr, 12, 13. 

" Dirige sémitam pédibus tuis, 
et omnes vi: tu:e stabiliéntur. 

9. Une glorieuse couronne. suite de la comparai- 
son précedente : celui qui veut s'unir à la sagesse 
recevra d'elle une couronne semblable à celle que 
portent les époux. 

11. La voie de la sagesse, la voie qui conduit à la 
sagesse. 

19. Tes pas ne seront pas resserrés. La vie de 
l'homme est souvent comparée dansl'Ecriture à une 
marche ou à un voyage, parce que nous n'avons pas 
ici de demeure permanente et que noftre véritable 
patrie est ailleurs. Genèse, xrvir, 9; Psaume xxxix, 
14-15. Les pas resserrés indiquent les embarras qui 
surviennent à l'homme dans le cours de la vie. Voir 
surcette expression la note de Job, xvii, 7. La course 
est la prompte exécution de ce que nous avons à 
faire pour remplir le but de la vie; la pierre d'a- 
choppement ou la chute est lissue malheureuse 
d'une affaire, l'échec d'un plan ou d'une entreprise. 
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v. 14. הפר ^e» 

δὲ. 6. F* ὁδὲς-ἐπέορχ. Al: Eyrooroi2. 1. AB!N: 
ποιήσῃς. 8. A+ (a. μὴ) καὶ. Al: (1l. πρὸς ϑύραις) 

προϑύραις (A?F: πρὸς ϑύρας). 10. A'* ux. EF: οἵ- 
xs; ἀλλοτρίας. A: εἰςέλϑωσιν. 11. Avr (D. καὶ) ₪ 

(A? uncis incl.). A: μετα μεληϑῆς. A?E T (p. éoy-) 
68. 14. Avr (p. κακῷ) usa (A? uncis incl.). 

3. D'une MH Mie Hébreu (littéralement) 
«d'une étrangère ». — Et plus brillant que l'huile est 
son gosier.Hébreu: « etson palais est plus doux que 
l'huile ». 

^. Mais ses derniers moments sont amers. Hébreu : 
« Mae à la fin elle est amère ». 

. Hébreu : « afin qu'elle n'observe pas (ne marche 
pas dans)le chemin de la vie, elle erre dans ses 
voies, elle nesait où elle va ». 

9. Hébreu : « de peur que tu nelivres ton honneur 
à d'autres, et tes années à un homme cruel ». 

A la fin. Hébreu : « pres de ta fin ». 
12. La discipline. Hébreu : « la correction ». 

00006 σου κατεύϑυνε. “1 Mn) ἐχκλίνης εἰς 
M “- ^ MN כ ^ כ M 2 , 

τὼ 06000 μηδὲ εἰς דש 0007500 ἀπόστρειψον 
VN ^ - - € ^ \ 

δὲ σὸν πόδα ἀπὸ 0000 καχῆς '00008 γάρ 

τὸς £x δεξιῶν οἶδεν ὁ ϑεὸς, διεστραμμιεναι 
M 

αὐτὸς 065 QT as 
> \ , 

ποιήσει τοὺς τροχιάς σου, τὸς δὲ πορείας 
δέ εἰσιν αἱ ἐξ ἀριστεριῦν. 

ἜΣ Pe c! σου ἕν εἰρήνη προάξει!. 
- - , 

Υἱὲ, ἐμῇ σοφίᾳ 2 ἐμοῖς δὲ Ào- 

γοις παράβαλλε σὺν οὖς, “ἵνα φυλάξης 
2: Ca 4 
ἔννοιαν ἀγαϑήν. Αἴσϑησις δὲ ἐμῶν χειλέων 
ἐντέλλεταί σοι Mn πρόςεχε φαύλῃ γυναικί" 

^ 1e 4 

5. μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυ- 
A 4 

γαικὸς πόργης, ἢ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν 
φάρυγγα “ὕστερον μέντοι πιχρύτερον χο- 
e re à < 
λῆς εὑρήσεις, καὶ ἠχονημένον μάλλον μα- 

V , 5 = \ 2 , c 

χαίρας διστόμου. * "Tc γὰρ ἀφροσύνης ot 
, , N , p S 

πόδες YXUTUYOVOL To)c χρωμένους αὐτῇ 
\ 4 / 2 M ας \ ee 7 

μετὰ ϑανάτου sig τὸν ἅδην, דש δὲ ἴχνη 
t . 

c \ N -€- - 
9*Odo)c γὼρ ζωῆς 

ΤΕΣ 0 2 uw αὶ Ὁ OÙX ἐπέρχεται, σφαλεραὶ δὲ ₪1 τροχιαὶ αὐ- 

 ו 2 3 ,

αὐτῆς οὐχ ἐρείδεται. 

τῆς, καὶ οὐκ εὔγνωστοι. 
7 Νὺν οὖν, υἱὲ, ἄχουέ μου, καὶ μὴ ἀχύρου υἱὲ, ἄχουέ μου, καὶ LU] ἀκύρους 

5 υχρὼν 
 , ( 2 € \ fog. " Xeכיל

cov ἀπ᾽ αὐτῆς σὴν ὁδόν" μὴ ἐγγίσης πρὸς 
ποιήσεις ἑμοιυὶς λόγους. ποίη- 

ϑύραις οἴκων αὐτῆς, iva μὴ πρόη ἄλλοις 

10 yg, 

μὴ πλησϑῶσιν ἀλλύτριοι σῆς ἰσχύος, oL δὲ 
εἰς οἴκους ἔλϑωσι. 

Kai μεταμεληϑήση ἐπ᾽ ἐσχάτων, prix 
ἂν κατατριβῶσι σάρχες σώματός σου, καὶ 
ἐρεῖς "" Πῶς ἐμιίίσησα παιδείαν, καὶ ἐλεγ - 
χους 19 Οὐκ 

Le , ^ \ 2! 2 λε / 3 
ζωὴν σου, א σὸν βίον ἀνελεήμοσιν. 

Ν , 2 / 

σοὶ πόνοι ἀλλοτρίων 

- 6 , 

ἔξέχλινεν ἢ καρδία μου; 
» . / , M , 

ἤχουον φωνὴν 0106007706 us xai διδά- 
, 2 ÇA ΤΩΣ ἃ \ 1 

σχοντύς με, οὐδὲ παρέβαλλον TO οὖς μου. 
 ( &"vtvO , Tag” ὀλίγον ἐγενό μηסע / )0 0 14
ἐν μέσω ἐχχλησίας xol συναγωγῆς. / : 

d * 
ἕν παντὶ xou, 

/> 6 » 
 …  αἴσϑησινא: .2 — .7000800 :

σοι. 3. A?: χάριν (pro x90). 

ἐγτέλλομαί 

4. A: (pro μέντοι) 

27. Car les voies qui sont ὦ droite, 
dans l’hébreu. 

etc. n'est pas 

v. 4. EL à ma prudence incline ton oreille. Ἠύ- 
breu: « préte l'oreille à ma doctrine ». Septante: 
« préte l'oreilleà mes discours ». 

Afin que tu veilles sur tes pensées. Hébreu : 
« alin que tu conserves la réflexion ». Septante : 
« afin que tu conserves une pensce pure ὙΠ 
que Les lèvres conservent la discipline. Septante : 
6 la sagesse de nos lévres te recommande ». — 
Prends garde à l'artifice fallacieur de la femme 
n'est pas dans l'hébreu. 



265 Les Proverbes, IV, 27 — V, 14. 

E. Introduction (EK, ? — EX). — 2 Détails de l’exhortation CIV-VI, 19). 

| 57 N'incline ni à droite ni à gauche : 

détourne ton pied du mal; 
car les voies qui sont à droite, le Seigneur 

[les connait : 
mais perverses sont celles qui sont à gau- 

[che. 
. Or lui-même rendra droites tes marches, 
et fera quetes chemins seront en paix. 

VW. ! Mon fils, sois attentif à ma sagesse, 

et àma prudence ineline ton oreille, 
alin que tu veilles sur tes pensées, 
et que tes lèvres conservent la discipline. 
Prends garde à l’artifice fallacieux de la 

[femme ; 
3 car c'est un rayon distillant le miel, que 

[les lèvres d'une prostituée, 
et plus brillant que l'huile est son gosier; 

^ mais ses derniers moments sont amers 
[comme labsinthe, 

et percants comme un glaive à deux tran- 
(chants. 

ιῷ 

5 Ses pieds descendent à la mort, 
et jusqu'aux enfers ses pas pénètrent. 

9 ]ls ne marchent point par le sentier de la 
[vie : 

ses pas sont incertains, et on ne peut les 
(découvrir. 

1 Maintenantdonc, mon fils, écoute-moi, 
et ne t'écarte pasdes paroles de ma bouche. 

8 Eloigne d'elle ta voie, 
et ne t'approche pas de la porte de sa mai- 

[son. 

? Ne donne pas à des étrangers ton honneur, 
et tes années à un eruel vengeur, 

10 de peur que des étrangers ne soient com- 
[blés de tes biens, 

et que tes travaux n'aillent dans la maison 
(d'un autre, 

et que tu ne gémisses à la fin,וו  
quand tu auras consumé tes chairs et ton 

[corps ; 
: 12 > D'où vient que j'ai 

[détesté la discipline, 
et qu'aux remontrances n'a pas acquiescé 

[mon cœur, 
13 et que je n'ai pas écouté la voix de ceux 

[qui m'instruisaient, 
mes maitres je n'ai pas incliné 

(mon oreille? 
1% Jai été presque dans toute sorte de maux 

au milieu de l'assemblée et de la réunion ». 

et que tu ne dises 

et quà 

—— — —— — MOS OA L——  ρκθΘῸῷΟςς.ς- 

particulier en abondance dans les environs de 
Bethléhem.Elle a environ un metre de hauteur, est vi- 

vace et pousse sans culture daus les terrains sees 

et un peu chauds. Les Orientaux en faisaient grand 

usage, malgré son amertume et quoiqu'ils semblent 
l'avoir considérée comme un poison. 

9. A un cruel (crudeli). Le mot cruel étant au mas- 

culin en hébreu, et ne pouvant par lä méme se 
rapporter à la femme adultere, nous avons supposé 
qu'il désignait le mari, ou un frére, ou un parent 
quelconque, naturellement intéressé à venger 6 

déshonneur fait à sa famille. C’est ainsi que Siméon 

et Lévi vengèrent, par un massacre, le viol commis 

par Sichem sur la personne de Dina, leur sœur (Ge- 

nèse, XXXIV). (Glaire). ' 
40. De tes biens; littéralement de tes forces: 

mais outre que le mot hébreu rendu dans la Vul- 

gate par forces, signifie également les biens de la 
fortune, le parallélisme exige ce sens. 

A4. Au milieu de l'assemblée el de la réunion, 
c’est-à-dire devant tout le peuple. 

27 Ne declínes ad déxteram, neque ad si- s 39. 31. 
[nístram : Dg s 2 

avérte pedem tuum a malo : Ps. 115, 101. 
vias enim, quæ a dextris sunt, novit 

[Dóminus : 
pervérse vero sunt quæ a sinístris 

[sunt. 
Ipse autem rectos fáciet cursus tuos, 
itínera autem tua in pace produücet. 

  : Fili mi, atténde ad sapiéntiam Meretrixרש.
(mean, Prev: 30; 

et prudéntiæ me: inclína aurem tuam, DLE M 
? ut custodias cogitatiónes, Mal. 3, 7. 

Prov. 2, 16; 

i«Brov. 2; 15; 

7; 

fugienda. 

Prov. 7, 8, 25. 

et disciplinam lábia tua consérvent. 
Ne atténdas falläciæ mulíeris : 

favus enim distíllans lábia meretricis, 

et nitídius óleo guttur ejus : 
novíssima autem illus amára quasi 

(absínthium, 
et acüta quasi gládius biceps. 

+ 

5 Pedes ejus descéndunt in mortem. 
et ad ínferos gressus illius pénetrant. 
Per sémitam vitz: non ambulant, 

vagi sunt gressus ejus, et investigäbi- 
[les. [les 

Nune ergo fili mi audi me, 
et ne recédas a verbis oris mei. 

* Longe fac ab ea viam tuam, 1 Cor, 6, 18. 
et ne appropínques fóribus domus ejus. 

? Ne des aliénis honórem tuum, 
et annos tuos crudéli : Jud. 16, 17. 

10 ne forte impleántur extránei víribus Prov, 17.1: ; 

NIC |ui e 
et labóres tui sint in domo aliéna, 

11 Luc. 15, 16-17. et gemas in novissimis, 
quando consümpseris carnes tuas et 

[corpus tuum, 
et dicas : !? Cur detestátus sum discipli- 

(nam, 
et increpationibus non acquiévit cor 

(meum, 
nec audivi vocem docéntium me, 

et inclinávi non aurem! 

[meam ? 
magistris 

|* Pene fui in omni malo, Rs 
in médio ecclésiæ et synägogæ. Deut, 31, 8 30. 

Ici finit l'exhortation du père ἃ 565 fils. — Droites.פד.  
Dans les langues orientales, la prospérité est atta- 
chée métaphoriquement àla droite et l'adversité à la 
gauche, parce que la voie droite est la voie du bien 
etla voie gauche est celle du mal. 

27-f, N'est pas dans l'hébreu. 

V. Tout 16 chapitre estune exhortation à la chasteté. 
2. Discipline. Voir pour le sens de ce mot, qui est 

reproduit plusieurs fois dans ce chapitre, la note 
sur Proverbes, 1, 2. 

3. Le miel est trés commun en Palestine, c'est la 
terre où coule le miel, comme le dit PÉcriture, 
Ezxode, wr 8. Les abeilles y sont très nombreuses, 
méme dans les parties désertes, où elles déposent 
leur miel dans les fentes des rochers et dans 6 
creux des arbres. De là la fréquence de la compa- 
raison du miel. 

4. Comme l'absinthe; l'amertume proverbiale de 
cette plante est opposée au miel du Y. 3. L'ab- 
610016 est commune en Palestine, on la trouve en 

"d 
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v. 3. אופיא 

ἐξερίφη διὰ «qo. — |- A4: ἐγγυῃ. 9. À: τὰ 10. 

A?F: «los. ῥη μασιν". כ TUE; un 

E: ἐγγυήσω. 0. :8'א Ἴσϑι. E: .מ 

ἐκείγα (V: ἐκεῖνος). F+ (p. vztdoy-) 

> > Sal 
Ze (UE RUE 
7 
€XXA£LO LEY OC. 

? . 

εἰδὼς. 6. Al: 
 כי

αυτῷῳ. 

: en bas, à droite, fourmi 

au milieu, cocon). 
Fourmis (Y. 6). (En haut, fourmi femelle 

mâle ; à gauche, fourmi ouvrière ou neutre ; 

" Hive ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων, χαὶ 
ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς. Mr ὑπερεχ- 
χείσθω σοι 00076 Ex τῆς σῆς πηγῆς, εἰς 
δὲ σὰς πλατείας διαπορευέ FO dn τὸ σὰ ὕδα- 
τα. 1 Ἔστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα, xai 
μηδεὶς ἀλλότριος μετασχέτω σοι. is "ET 
πηγή σου τοῦ ὕδατος ἕστω σοι ἰδία, καὶ 
συνευφραίνου μετὰ γυναικὸς τῆς ἐκ νεύτη- 
τός σου. "5 Ἔλαφος φιλίας xol πῶλος σών 
χαρίτων ὁμιλείτω σοι, ἢ δὲ ἰδία ἡγείσϑω 
σου καὶ συνέστω σοι ἕν παντὶ καιρ(" ἐν 
γιὰρ τῇ ταύτης φιλίᾳ συμιπεριφερόμενος 
πολλοστὸς £0)». 

34 | | πολὺς ἴσϑι πρὸς ἀλλοτρίαν, μηδὲ 
OUVEZOU ἀγκάλαις τῆς μὴ ἰδίας. 3: Ἔνώ- 
πίον γάρ εἰσι τῶν τοῦ ϑεοῦ ὀφϑαλμῶν 
ὁδοὶ ἀνδρὸς, εἰς δὲ πάσας τὼς τροχιὸς αὐτοῦ 
σχοπεύει. “3 “ἹΠΙαρανομίαι ἄνδοα «ἀγρεύουσι, 

6 

σειραῖς δὲ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕχαστος 
σφίγγεται. ?3 Οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαι- 
δεύτων, ix δὲ πληϑους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος 
ἐξεῤῥίφη, καὶ ἀπιύλετο δι᾿ ̓ ἀφροσύϊ "av. 
VI. Υἱὲ > ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον, παραδώ- 
σεις σὴν χεῖρα ἐχϑρῷ. 5 Παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ 
ἀνδρὶ Ta ἴδια χείλη, χαὶ ἁλίσκεται ̓ χείλεσιν 
ἰδίου στόματος. ? Iota, υἱὲ, ἃ ἐγώ σοι 
ἐντέλλομαι, καὶ σώξου" ἥκεις ydo εἰς χεῖ- 
ρας καχῶν διὰ σὸν φίλον, ἴσϑι ₪ A 00 LE 
voc, παρόξυνε δὲ καὶ TOY φίλον σου ὃν 
ἐνεγγυήσω. * M) δὸς ὕπνον σοῖς ὄμμασι, 
μηδὲ ἐπιννστάξης σοῖς βλεφάροις" ὃ ἵνα 
σώζῃ εὗςπερ 000%06 ἐκ Bo ούχων, καὶ ὥςπερ 
ὄφνεον x παγίδος. 

619ι πρὸς TOY μύρμηκα, ( e «ὐχνηρὲ, χαὶ 
ζηήλωσον ἐδων τοὺς ὅδοὺς αὐτοῦ, καὶ γενοῦ 
ἐχείνου σοφιύτερος. Ἐχείνῳ yao γεωρ- 
γίου μὴ ὑπάρχοντος, μηδὲ τὸν ἀναγχάζοντα 

15. EFT (ab in.) Y. 16. A* (ab in.) My .. 
τὰ THU, 19. Al: ταύτῃ Τῇ (l. 

20. B!: συγέρχου. A!E: 
τῇ AUT 

Ἢ: τῆς μὴ ἰδίας) ταῖς “ὴ 
ἰδίαις. DA. Al: εἰς δὲ odc TO. αὐτὲς (A*: Bc T 
av ÎT8). 92. N: Exaoroc τῶν ἑαυτοῦ ἅμ. ΑΒΙΝ: 

15. Et de l'eau vive de ton puits. se ptante : « et de 

la source de tes puits ». 
16-17. Hébreu : > tes sources doivent-elles se répan- 

dre au dehors? tes ruisseaux doivent-ils couler dans 
les rues ? Qu'ils soient pour toi seul, et non pour des 
étrangers avec toi. » beant: 6 que les eaux ne 
dé bordent pas de ta fontaine.. 

20. Et reposeras-tu dans le ‘sein d' une autre? Hé- 
breu : «et embrasserais-tu le sein d’une étrangère ? » 

23. De discipline. Hébreu : « d'instruction De το 
Qu'il sera trompé. Hébreu : « qu'il chancellera ». 

3. Cours de tous côlés, háte-tot, ré veille ton ami. 
Hé beu : «γᾶ, prosterne-toi et insiste auprès de lui » 

. De la main. Septante : « des filets » 
>. Apprends la sagesse. Septante : 

sag Le qu’elle ». 
7. Septante : «car elle n'a ni ו ni maitres, 

ni personne qui la contraigne » 

« deviens plus 



Les Proverbes, V, 15— VI, 7. 

EI. Introduction (EK, 7? —HX). — ?" Détails de Uerhortation CIV-VI, 19). 

15 Bois de l'eau de ta citerne, 
et del'eau vive de ton puits : 

| 16 que les cours de tes fontaines soient dirigés 

| [au dehors; 
et dans les rues: partage tes eaux. 
Possède-les seul, 
et que des étrangers n'y aient point de part 

[avec toi. 

Que ta source soit bénie; 
et réjouis-toi avecla femme de ta jeunesse : 
quelle te soit une biche très chere, un très 

| (agréable 180 ; 

que ses charmes t'enivrent en tout temps: 

et que dans son amour soit toujours ta 
[Jo1e. 

Pourquoi, mon fils, seras-tu séduit par 
[une étrangere, 

et reposeras-tu dans le sein d'une autre? 
Le Seigneurregarde les voies de l'homme, 
et il considere tous ses pas. 
Ses iniquités saisissent l'impie, 
et par les liens de ses propres péchés il 

test enchaîné. 

JL mourra, parce qu'il n'a pas eu de dis- 
[cipline, 

et c’est par l'excès de sa folie qu'il sera 
(trompé. 

1 Mon fils, si tu t'es rendu garant pour 
[ton ami, 

et que tu aies engagé à un étranger ta 
(main, 

? tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, 
et tu as été pris par tes propres discours. 
Fais done ee que je dis, mon fils, délivre- 

[toi toi-même, 

VE. 

parce que tu estombé dans la main de ton 
[prochain. 

Cours de tous cótés, hàte-toi, réveille ton 
[ami ; 

n’accorde point de sommeil à tes yeux, 
| et que tes paupières ne s'assoupissent 
| (point. 

3 Dégage-toi, comme un petit daim qui 
(échappe de la main, 

et comme un oiseau qui /uit de la main 
[d’un oiseleur. 

Va à la fourmi, ὁ paresseux, 
et considère ses voies, et apprends la sa- 

| [gesse. 

τ La fourmi, quoiqu'elle n'ait ni chef, 
ni maitre ni prince, 

tres que la Vulgate traduisent : des filets, au lieu 

de la main. , 

6-8. Ce que le Sage dit de la fourmi, vi. 6-8, el 

xxx, 25, a donné lieu à des objections. D'apres les 

Proverbes, les fourmis font des provisions au temps 

de la moisson. C'est ce qu'on a cru. en eflet, par- 

tout jusqu'au siécle dernier, et ce que nous lisons 

dansles fables de La Fontaine ; mais, dit-on, en réa- 

lité. la fourmi est carnivore; elle vit d'insectes et 

de pucerons, qu'elle élève pour les traire et se nour- 

rir de leur lait; en fait de matières non animales, 

elle n'aime que celles qui sont sucrées. Pendant 

l'hiver, en Occident, elle ne mange pas; elle s'en- 

gourdit, et se réveille au méme degré de tempéra- 

ture que les pucerons dont elle se nourrit. — De 

tout cela. on ne peut rien conclure contre l'inspira- 

tion de l'auteur sacré. Salomon propose surtout, et à 

bon droit, les fourmis comme un modele d'activité. 

> On a célébré avec raison, dit Latreille, la pré- 

voyance de ces insectes et leur amour insatiable 

pour leur travail ». Quant à leurs approvisionne- 

ments, un savant naturaliste anglais, sir John Lub- 
» 

Puro 15  Bibe aquam de cistérna tua, EE 
et fluénta putet tui 2 à standum. 

16 derivéntur fontes tui foras, Prov. 9, 17. 
Num. 24, 7. 

. 4t EIC er. 2, 13 

et in platéis aquas tuas dívide. ו 
11 Habéto eas solus, , 4 Ps. 127, 3. 

nec sint aliéni partícipes tui. 

18 ₪11 vena tua benedicta, i 

et lætire cum mulíere adoleseéntize tuæ : Ps. 127 4. 

19 cerva charíssima, et gratissimus hín- js» 7 
[nulus: Joa, 16, 51. 

übera ejus inébrient te in omni témpo- Pror 2 17. 
fre Eccle. 9, 9. 

in amóre ejus delectáre jügiter. 1 

20 — Quare seducéris fili mi ab aliéna, Eccli. 9, 10. 
Job, 24, 23; 

PET Ad de sien ἀφ c 14, 16; 31, 4; 
et fovéris in sinu alteríus? — . 34, 21. 

21 Réspieit Dóminus vias hóminis, Eccli. 28, 93- 

et omnes gressus ejus consíderat. Dan. 2, 22. 
2? [niquitátes suze cápiunt impium, Joa. 5, 34. 

et fünibus peccatorum suórum con- & ̂ n ΠΣ 
[stríngitur. Ps 1,6. 

23 [pse moriétur, quia non hábuit disci- 
[plinam : 

et in multitüudine stultitiæ suæ decipic- 
[tur. 

  ! Fili mi, si spopónderis pro Nonשח.
[amíco tuo, A NON 

defixisti apud  extráneum manum rmi 
4 / i e | [tuam, prov, 11, 15; 

? jlaqueátus es verbis oris tui, 17, 18 520,16 ; 
et captus própriis sermónibus. n e 
Fac ergo quod dico fili mi, et temet- 

, [ipsum libera : 
quia incidisti in manum próximi tui. 

Discürre, festina, süscitaamíeum tuum : 

* pe déderis somnum óculis tuis, 
nec dormítent pálpebr:e tuæ. Ps. 131, 4. 

^ Erüere quasi dáinula de manu, 2 Reg. 2, 18. 
Ps. 123, 7 

et quasi avis de manu aücupis. px 
Prov. 30, 95 ; 

20, 4. 

6 — Vade ad formícam o piger. Contra 

21. rov. 0 

et consídera vias ejus, et disce sapién- pigritiam. | 
[tiam 

! qua cum non hábeat ducem, 
nec præceptorem, nec principem, 

48. Ta source; c'est le sens de l'hébreu et du grec. 
Vulgate, littéralement veine. — La femine de ta jeu- 
nesse; que tu as épousée dans ta jeunesse. Cf. Pro- 
verbes, n, 11. 

19. Une biche ou une gazelle. > Dans tout l’Orient, 
la gazelle, à cause de sa timidité, de la douceur de 
son regard et de l'élézance de ses mouvements et 
de ses formes, est le symbole de la beauté 
(M*'* Mislin). 

23. Discipline. Voir plus haut la note sur 1, 2. 

». 

VI. 1-5. Il ne faut pas engager témérairement sa 
parole en se portant caution. 

4. ΕἸ que tu aies... Cest une tres ancienne cou- 
lume parmi les Orientaux de confirmer leurs pro- 
messes et leurs engagements, en se donnant mu- 
tuellement la main. On en voit beaucoup d'exem- 
ples dans la Bible (Proverbes, xvi, 48; xxu, 26; 
Isaie, Lxrr, 8, etc.). Xénophon parle de cette pratique 
comme tres commune parmi les Perses (Anabase. 
T. ΠῚ, et alibi passim). (Glaire). 

5. De la main. Toutes les versions anciennes au- 

1 



Proverbia, VI, 8-23. 368 

E. Entroductio (EK, Φ ΕΥ̓). — 3? Laus Sapientiæ (VI, 20-IX). 
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v.14. Ῥ םינידמ v. 15. אבי א"נב 
v. 16. כ תבעות" 

fin. AT co. (p. 75). A: dez. ἀγαϑὸς δρομεύς. 
Ἐὰν. 12. EF: πορεύσεται. 13. EF: νεύμασι. ἘΣ 
δακτύλῳ. 14. ΑΝ: διεστραμμένῃ δὲ καρδίᾳ (dat.). 

4 5 
ἔχων, μηδὲ ὑπὸ δεσπότην ὦν, * ἑτοιμάξ ET 

ϑέρους τὴν τροφὴν, πολλήν TE ἐν τῷ ἀμητῷ 

ποιεῖται τὴν παράϑεσιν. | Ἢ πορεύϑ' ητι πρὸς 

τὴν μέλισσαν, καὶ μάϑε ὡς ἐργάτις ἐστὶ, τήν 

τε ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται" ἧς τοὺς 

πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν 

προςφέρονται. Ποϑεινὴ δὲ ἐστι πᾶσι ZU 

ἐπίδοξ soc, ה οὖσα τῇ δώμῃ ἀσϑενὴς, 

τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχϑη!. Ἕως 

τίνος, ὑχνηρὲ, χκατάχεισαι; Ilóvs 05 5 

ὕπνου ἐγερϑήση;  " "OXiyov μὲν ὑπνοῖς, 

ὀλίγον δὲ κάϑησαι, μικρὸν δὲ νυστάζεις, 

ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίξ 2 χερσὶ στήθη; ו 

7 ὥςπερ xaxO0c ὁδοιπόρος 

1 πενία, καὶ / ἔνδεια, ὥςπερ ἀγαθὸς δοο- 

  ἐὼν δὲ ἄοκνος ἧς, ἥξει ὥςπερ πηγὴרב
ó ἀμητός σου, ἡ δὲ ו ὥςπερ χαχὸς 
δροομεις ἀπαυτομολήσει. 

12^ 10 ἄφρων καὶ παράνομος πορεύε- 
ται ὅδοις οὐχ ἀγαϑάς. "3 Ὃ 07 αὐτὸς 

ἐννεύει ὀφϑαλμῷ" σημαίνει δὲ ποδὶ, διδά- 

ox δὲ ἐννεύμασι δαχτύλων. "΄ Zheorgeu- 
μένη καρδία τεχταίνετα! UAE ἐν παντὶ 
καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχάς συνίστησι 1 πόλει. 
5 fig τοῦτο ἐξαπίνης DE ἡ ἀπώλεια 
αὐτοῦ, διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος. 
!6"()r, χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ ϑεὸς, 
συντρίβεται δὲ δι’ ἀχαϑαρσίαν ψυχῆς. 
T ᾿οφϑαλμὸς ὑβριστοῦ, puma &duxoc, 
χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα OE 5 xal χαρ- 
δία τεχταινομένη λογισμουὺς χαχοιὶς, καὶ 
πόδες ἐπισπεύδοντες χαχοποιεῖν. 

ἘἜχχαίει ψευδὴ μάρτυς ἄδικος, καὶופ  
ἐπιπέμπει χρίσεις ἀναμέσον ἀδελφῶν. 

20. Vie, φύλασσε γόμους πατρός σου, χαὶ 
μὴ Eoo ϑεσμοὺς μητρός cov. ?'"A4ga- 
p δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διαπαντὸς, 

καὶ ἐγκλοίωσαι περὶ σῷ τραχήλῳ. 32 * Hvizo, 

ἂν περιπατῆς, ἐπάγου αὐτὴν καὶ μετοὶ σοῦ 
 ^  0/9 ^ Mר/

ἔστω ὡς δ᾽ ἂν καϑεύδης, φυλασσέτω σε, 
ἵνα ἐγειρομένω συλλαλῇ σοι. "Ori λύ- 

706 &vroAn νυμοῦυ καὶ φῶς, ὁδὸς ζωῆς; 16. A: μισ. 0 κύριος ... διὰ ἀκ. 17. ΑΞ: ὑβριστής. 

5 TOUS ^ , : A: δίκαιον. 18. Et (in f.) ἐξολοϑρευϑήσονται. 

8. F* Ἢ rmogeud.-fin. A: σεμν. ἐμπορεύεται. | 49. X+ (p. "Exx-) δὲ. 20. A: 00006 υἱέ. 21. X: 
Ej (p. βασιλ.) τε. A: Te. ὑγείαν φέρονται. 9. AB!: | 05 αὐτὰς. 99. A!* δ᾽ (2) … : συλλαλήσω (l. ovà- 
“Ἕως τίνος. 11. X: εἶτα παραγ. F* "Edv δὲ ἄοκν.-- | λαλῃ). 23. AN: καὶ δδὸς ἔλεγχος. 

les ». La Vulgate coupe autrement la phrase et fait 
rapporter « en tout temps », comme les Septante, au 

dernier membre dela phrase. 
15. Septante : «il se réjouit de toutes les choses 

que hait le Seigneur; aussi sera-t- il brisé à cause de 
limpureté de son àme ». 

20. La loi. Hébreu : « l'enseignement ». 
22. Hébreu: « ilste dirigeront “dans ta marche, ils te 

garder ont sur ta couche, ils te parlerontà ton réveil De 

4. Mais si tu es actif, viendra la moisson comme 
une source (abondante), et la détresse fuira loin de 

toi n'est pas dans les Septante. 
12. Hébreu: «l'homme méchant, l’homme d'ini- 

quité, marche la fausseté dans la bouche ». 
13. Parle avec un doigt. Septante : « il enseigne 

par le mouvement des doigts ». 
14. Hébreu : > la perversité est dans son cœur, il 

médite le mal en tout temps, il suscite des querel- 



909 Les Proverbes, VI, 8-23. 

X. Introduction (EK, ?-1%(. — 3° Étoge de la Sagesse incréée (VI, 20- IX). 

8 prépare dans l'été sa nourriture, 
et rassemble durant la moisson ce qu'elle 

[doit manger. 
9? Jusqu'à quand, paresseux, dormiras-tu ? 

quand sortiras-tu de ton sommeil? 
'Tu dormiras un peu, tu sommeilleras un 

[peu, 
tu mettras un peu les mains l’une dans 

(l’autre, afin que tu dormes : 
et viendra à toi, comme un coureur de 

(chemin, la détresse ; 
et la pauvreté comme un homme armé. 
Mais si tu es actif, viendra ta moisson 

[comme une source abondante, 
et la détresse fuira loin de toi. 

L'homme apostat, homme inutile, 
và tenant des discours pervers, 
fait signe des yeux, frappe du pied, 
parle avec un doigt, 

1+ avec un cœur dépravé il machine le mal, 
et en tout temps il seme des querelles; 
en un moment lui viendra sa perte, 
et soudain il sera brisé, ct il n'aura plus 

[de remede. 

Il y a six choses que hait le Seigneur, 
et la septième, son àme la déteste : 
des yeux altiers, une langue menteuse, 
des mains versant un sang innocent, 

un cœur formant des pensées trés mau- 
[vaises, 

des pieds prompts à courir au mal, 
1? un témoin fallacieux proférant des men- 

[songes, 
et celui qui, entre des frères, sème des 

(discordes. 

Conserve, mon fils, les préceptes de ton 
[père, 

et ne rejette pas la loi de ta mère. 
Lie-les dans ton cœur continuellement, 
et mets-les autour de ton cou. 

2? Lorsque tu vas et viens, qu'ils marchent 
[avec toi : 

lorsque tu dors, qu'ils te gardent, 
et te réveillant, parle avec eux ; 
parce que le commandement est un flam- 

[beau, et la loi, une lumière, 

12 c2 

Prov. 1,11,16. 

.$ parat in æstäte cibum sibi, Prov, 10, 5 
et cóngregat in messe quod cómedat. 

Usquequo piger dórmies? 
quando consurges e somno tuo? \ 
Paálulum dórmies, paülulum dormi- 

[tábis, 
paülulum cónseres manus, ut dórmias : 

Prov. 26, 14; 160 24, 33 ; 20,13. 

et véniet tibi quasi viátor, egéstas, Prov, 24,34. 

et paupéries quasi vir armátus. 
Si vero impiger füeris, véniet ut fons 

| messis tua, 
et egéstas longe fügiet a te. 

Homo apóstata, vir inütilis, Come 
gráditur.ore pervérso, sape de 
ánnuit óculis, terit pede, 213 | 13 
dígito lóquitur, Ps, 34, 19. 
pravo corde machinátur malum, IR PED UE 
et omni témpore jürgia séminat : 
huic extémplo véniet perdítio sua, 
et sübito conterétur, nec habébit ultra Prov. !.? 

[medicínam, — ̂?* 

Sex sunt, quæ odit Dóminus, Quse 
septem 

et séptimum detestátur ánima ejus : — odit Deus. 
óculos sublimes, linguam mendácem, 4m.1, 3; 2,6 
manus effundéntes innóxium sángui- Job, 5, 19 

: Prov. 21,4 

, . . ., , [nem, 30, 13 3 

cor máchinans cogitatiónes péssimas, 13,33; 
Pe. 130, 1. 

, : ji Job, 41, 25. 
pedes velóces ad curréndum in malum, reci. 23, 5. 
proferéntem mendacia testem fallácem, _ Ar. 22, 15. 

NOE. . . . 4. 16. 
et eum qui séminat inter fratres dis- 2 τ Prov. 12, 17; 

[cordias. 6 
Ps. 26, 12. 

20 — Consérva fili mi præcépta patris tul, 8’ Intro- 
ductio, 

et ne dimíttas legem matris tuæ. Prov. 1,8; 
Liga ea in corde tuo jügiter, HE 
et cireümda gütturi tuo. CI 

» 3 / . .. ) 5. 

Cum ambuláveris, gradiántur tecumi : Deut.6, 7, s. 
Prov. 3, 23. 

2 POS s. 118, 7 
cum dormíeris custódiant te, zs 105. " 
et evígilans lóquere cum eis : Bar. 4, 3 

?: quia mandátum lucérna est, et lex 7% 23: 
[lux, | 

41. Un coureur de chemin qui tombe inopinément 
surles passants. Cf. Proverbes, xxxiv, 34. — Un homme 
armé ; auquel on ne peut résister. 

12-15. Contre la fourberie. 
12. L'homme apostat, d'apres l'original, signifie le 

méchant. — Va tenant..., littéralement marche avec 
une bouche perverse. 

43. Fait signe... Peinture exacte d'un homme 
inconstant et fourbe. — Le fourbe se sert de signes, 
des yeux, des pieds et des mains pour dissimuler 
et tromper. 

16-19. Les sept vices que Dieu déteste. 

3» L'auteur s'éléve graduellement jusqu'à 
l'éloge de la Sagesse incréée, VI, 20-IX. 

20. Conserve, mon fils. Commencement de la troi- 
siéme subdivision de la premiere partie qui s'étend 
jusqu'au chapitre 1x inclusivement. Le discours du 
sage croit graduellement en force et en grandeur, 
etil s'élève jusqu'à la plus haute poésie pour faire. 
l'éloge de la Sagesse incréée. t 

24. Lie-les; allusion à ce que dit Moise dans le 
Deutéronome, vr, 6-8. Voir les notes sur 20006, xi, 
9; Nombres, xv, 18; Deutéronome, 1v, 35. 

24 

bock dit à leur sujet : « Nos fourmis anglaises ne 
font point de provisions pour l'hiver; leur genre de 
nourriture ne le permet pas; mais quelques es- 
péces des pays méridionaux font des amas de 
grain, quelquefois en quantité considérable ». Le 
D" Lortet dit expressément que les fourmis de Syrie 
ramassent dans leurs greniers « une quantité de 
blé souvent trés considérable » Et il ajoute : 
«Des milliers de travailleurs sont activement oceu- 
pés à chercher des grains de blé tombés sur le sol 
et à les rentrer dans leurs vastes greniers souter- 
rains. Les greniers de ces fourmilieres, trés vastes, 
tres profonds, forment plusieurs étages réunis par 
des galeries superposées les unes aux autres... 
Lorsque la moisson n'est pas abondante, les fellahs 
ont toujours la précaution d'aller reprendre à ces 
laborieux insectes les provisions qu'ils ont faites 
pour la saison d'hiver ». 

6-11. Contre la paresse. 
10. Tu dormiras.. Pendant que tu croiras ne 

dormir qu'un peu, la détresse te saisira. Ce tableau 
de la paresse du dormeur est complet dans sa brie- 
veté : il y a une gradation bien marquée : au som- 
meil succede l'assoupissement; puis. avant de se 
décider a se lever, le paresseux étire encore long- 
temps les bras. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Iv. 



Proverbia, VI, 24— VII, 4. 
— 3° Laus Sapientiæ ( VI, 20- IX). I. Introductio (EK, ?-EX). 
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ons 4ַחּיְלְדְלַע  = VANהָמְכָחְל  

npzb goi me HERאָרְקִת : 
v.,26. סא אלב 

v. 4, עדומו. N° za 

7uy.). 35. A: un διαλυϑῇ διὰ mo. — 2. Al: Φυ- 
λάξω 9 3. A* (p. Περίϑϑ) δὲ. Al: αὐτοῖς (l. αὖ- 

τὸς). A2: ἐπὶ πλακὸς τῆς. 

il a faim ». Septante : > il n'est pas étonnant qu'un 

voleur se cache dans la grange; ear il vole pour ras- 

sasier son àme affamée ». 

32. Hébreu : > (mais) celui qui commet l’adultère 

avec une femme est insensé, celui qui le fait per- 

dra son àme (sa vie) ». 

34. Hébreu : « car la jalousie rend l'homme fu- 

rieux, et il n'épargne point au jour de la vengeance ». 

VII. 1. (Mon) fils (ult.) n'est pas dans l'hébreu. 

καὶ ££; 70 καὶ παιδεία, 2 τοῦ διαφυλάσ- 
σειν 06 ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου χαὶ ἀπὸ 
διαβολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας. ?? My σε 

  , \ 2 τωכ , ,

νικήση κάλλους ἐπιϑυμία, μηδὲ USE 

σοῖς ὀφθαλμοῖς, 1 μηδὲ συναρπασϑῆς ἀπὸ τῶν 

αὐτῆς βλεφάρων. 
N^ 4€ ^ ,כ ^ ^ 2 m , 

καὶ EvOc ἄρτου, γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυ- 
χὲς ἀγρεύει. 

M ATE , 2 , 

TO δὲ ἱμάτια סט κατακαύσει; 

26 Τὶ μὴ y6o πόρνης ὅση 

ΑἽποδησει τις πῦρ ἐν κόλπῳ,בד  
\ 

Ἢ περι-58  
 , ר , כ , ^ \ ^

πατήσει τις ἐπ᾿ ἀνθράκων πυρὸς, τοὺς δὲ 

πόδας οὐ χατακαύσει; 

9v πρὸς 2 

σεται, οὐδὲ πᾶς ὃ ἁπτόμενος αὐτῆς. 

ϑαυμαστὸν 
à 4 

γὰρ ἵνα ινυχὴν πεινῶν" 
c - 2 , 6 , ^31 כה ^  

ἑὸν δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια, καὶ 
πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖ δοὺς διίσεται 

29 Οὕτως ὁ εἰςελ- 

υναῖχκα Szavdgov, οὐχ ᾿ἀϑωωϑή- 
80 Οὐ 

  % ₪ v ! ^ Dכ
ἐὰν GÀ τις χλεπτων" κλέπτει 

2] 4 A 

ἐμπλήσῃ τὴν 

ξαυτόν. 533 Ὃ δὲ μοιχὸς δι᾿ ἔνδειαν φρειῶν 
ἀπώλειαν τῇ ψυχῆ αὐτοῦ περιποιεῖται, 
3 2 , M 2 , 

ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας 
  2 κῶν 2נע, ^

δὲ ὄνειδος αὐτοῦ סטא 

ὑποφέρει, τὸ 
ἐξαλειφϑήσεται εἰς 

3% Μεστὸς yao ζήλου ϑυμὸς 

ἀνδρὸς αὐτῆς, οὐ φείσεται ἕν ἡμέρᾳ κρί- 
05006. 3" Ovx ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύ- 

τρου τὴν ἔχϑραν, οὐδὲ un διαλυϑῇ πολλῶν 
δώρων. 
VII. Υἱὲ, φύλασσε £uo)c λόγους, τὰς δὲ 

£udg ἐντολὰς κρύψον παρὼ σεαυτῶ. — Yi, 
τίμα τὸν κύριον καὶ ἰσχύσεις, πλὴν δὲ αὐ- 

τὸν αἰῶνα. 

rot μὴ φοβοῦ ἄλλον. ? Φύλαξον ἐμὲς &v- 
M ^ , ^ \ ? ^ , 

τολὰς καὶ 0000806, τοῖς δὲ ἑμους λόγους 

ὥςπερ χόρας ἐμμάτων. 3 Περίϑου δὲ av- 

τοὺς σοῖς δακτύλοις, ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ 
πλάτος τῆς χαρδίας cov. ᾿ Εἶπον τὴν σο- 

φίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι, τὴν δὲ φρόνησιν 

24. A?: [καὶ]. 25. EF+ (ab in.) Yi£. A!: ov»- 
αρπάσῃς. 21. A: 4700608. 28. Al: ἐπ’ ἄνϑρακα 
ὀχγευρός! 29. ΑἸΒΊΝ: d9003. 30. א (sec. m.) A* 
(a. wuy.) τὴν. A!EF: (l. πεινῶν) πεινῶσαν (AL 

25. Par les signes de ses yeux. 

paupières ». 
26. Hébreu : « car pour une prostituée (on se ré- 

duit) à un morceau de pain, et la femme mariée 
fait la chasse à une âme précieuse ». 

99. Hébreu : « ainsi en est-il pour celui qui va vers 

la femme de son prochain, quiconque la touche 

ne restera pas innocent (impuni) ». 

30. Hébreu : « on ne laisse pas impuni le voleur 

qui dérobe pour remplir son àme (se rassasier), quand 

Hébreu : « par ses 
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et que c’est la voie de la vie qu'une re- 
(montrance de discipline; 

afin qu'il te préserve d'une femme corrom- 
[pue 

et de la langue flatteuse d'une étrangere. 
Que ton cœur ne convoite point sa beauté, 

etnesois point pris parlessignes de ses yeux; 
car le prix d'une prostituée est à peine 

[d'un pain; 
mais la femme ravit l'àme précieuse de 

| homme. 
Est-ce quun homme peut cacher du feu 

[dans son sein, 
sans que ses vétements s'embrasent? 
ou marcher sur des charbons ardents, 
sans que soient brülées les plantes de ses 

[pieds ? 
Ainsi celui qui s'approche de la femme de 

[son prochain 
ne sera pas pur lorsqu'il l'aura touchée. 
Ce n'est pas une grande faute, lorsque 

[quelqu'un dérobe, 
car il dérobe afin de remplir son âme affa- 

[mée ; 

20 

pris, il rendra méme le septuple, 
et il livrera tout ce qu'il à dans sa mai- 

[son. 
Mais celui qui est adultère, 
à cause de son manque de cœur, perdra 

[son àme; 
il rassemble sur lui la turpitude et l'igno- 

[minie, 
et son opprobre ne sera pas effacé ; 
parce que la jalousie et la fureur du mari 
ne pardonneront pas au jour de la ven- 

[geance, 
et il n’acquiescera aux prières de personne, 
et il ne recevra pas pour satisfaction les 

[dons les plus nombreux. 

WEN. ! Mon fils, garde mes paroles; 
et mes préceptes, mets-les en réserve pour 

[toi. 
observe mes commandements, 

[et tu vivras; 
et garde ma loi comme la pupille de ton cei! : 
lie-la à tes doigts, 
écris-la sur les tables de ton cœur. 
Dis à la sagesse : > Ma sœur »; 
et la prudence, appelle-la ton amie : 

9 Mon fils, 

49 

cependant aucun compte. 
33. Son opprobre devant leshommes ne sera pas ef- 

facé. Larémission divine efface, en méme temps que la 
faute, tout souvenir de cette faute. 

34. La jalousie et la, fureur du mari ne pardonne- 
ront pas. L'histoire est pleine d'exemples de ce 
genre. Dans l'Ecriture, le cruel traitement infligé par 
Siméon et Lévi aux Sichémites (Genèse, xxxiv) n'eut 
pas d'autre raison qu'une pareille vengeance de 
l'outrage fait à Dina leur sceur. 

35. Il ne recevra pas... les dons. Allusion à ce qui 
est raconté dans Genèse, xxxiv, 11-12. 

VII. Tout ce chapitre est consacré à condamner 
l'impureté. 

9. Comme a pupille de ton œil. Voir la note sur 
Psaume xvi, 8. 

3. Lie-la à tes doigts... Voir plus haut la note su 
VI, 94. : 

^. Ma sœur. Notre-Seigneur donne le méme nom à 
celui qui accomplit la volonté de son Père (Matthieu, 
XII, 50). 

Vitanda 

et via vitæ increpätio disciplinæ : 

24 ut custodiat te à muliere mala, ΤΟΝ ΤΑΣ 

et a blanda lingua .צי dia 51 2 
25 Non concupiscat pulchritüdinem ejus 3,10. 

[cor tuum, 
nec capiáris nütibus illíus : Ms E 

26 prétium enim scorti vix est uníus Pa- Prov, à, 16. 
[nis : Job, 31, 1. 

mülier autem viri pretiósam ánimam 
[capit. 

27 Numquid potesthomo abscóndereignem 
[in sinu suo, 

ut vestiménta illius non ärdeant? 
55 aut ambuláre super prunas, SEM ES 

ut non comburántur plantæ ejus? Hebr. 13,4. 

59 Sie qui ingréditur ad mulierem próximi 
[58], 

non erit mundus cum tetígerit eam. 
30 Non grandis est culpa, cum quis furátus 

[füerit : 
furátur enim ut esuriéntem impleat 

[ánimam : 
31 deprehénsus quoque reddet séptuplum, Ἐκ. 31,1. 

et omnem substántiam domus sum pe" ο, 
[tradet. Lev. 30, 10. 

? Qui autem adülter est, Lue. 19, 8. 
proptercordis inópiam perdet ánimam 

[suam : 
55 turpitüdinem etignomíniam cóngregat 

[sibi, 
et oppróbrium illíus non delébitur : - 

^ quia zelus et furor viri gU 
Num. 5, 14, non parcet in die vindictæ, 

nec acquiéscet cujusquam précibus, 
nec suscípiet pro redemptióne dona Gen. 341,11-12, 

[plûrima. 

Fili mi, custédi sermónes meos, ΔΌΣרש א :  
et præcépta mea recónde tibi. [ 

Prov. 4, 1. 

Fili, ? serva mandáta mea, et vives : Ps. 16, 8. 
Prov. 3, 3; 

21. 6, 
et legem meam quasi pupíllam óculi tui: Ex. 13, 9, 16 

? liga eam in dígitis tuis, Deut. 6, 8. 
5 5 5 5 5 . c Jer, 22, 24. 

scribe illam in tábulis cordis tui. Mat, 12, 50. 
4 Die sapiéntiæ, Soror mea es: Sap. 8, 2, 9. 

et prudéntiam voca amícam tuam, 

24-35. Surla chasteté. Aprés une exhortation gé- 
nérale à suivre ses avis paternels (20-23), le Sag 
exhorte à fuir l'impureté (24-35). 

25. Par les signes de ses yeux. En hébreu : > par 
ses paupières ». Allusion à la coutume des femmes 
orientales de se noircirles yeux avec de l'antimoine. 

26. Un pain. D'après l'hébreu: > un morceau de 
pain »; terme de mépris. — Ravit l'àme. L'adultére 
etait en effet puni de mort. 

291. Est-ce qu'un homme peutcacher du feu...? Voir 
la note sur Job, χχχι, 12. 

31. Il rendra même le septuple. Ce chiffre est un 
maximum employé pour faire mieux ressortir la 
gravité de l'adultere, car la loi (Exode, xxi, 1) por- 
tait que le voleur devait rendre trois ou quatre fois, 
et ailleurs (Exode, xxr, 1, 4) deux ou cinq fois au- 
tant qu'il avait pris, sinon qu'il serait vendu. — 
Il livrera tout ce qu'il a dans sa maison, mais il lui 
restera au moinsson àme que ravit encore l'adultére. 

32. A cause de son manque de cœur, ou plutôt 
d'intelligence, de réflexion. L'adultere est insensé 
puisqu'il est averti de ce qui le menace et n'en tient 
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 \ ב יס

τησίν μου (os A?EF). 16. Al: κηρίαις. EF* F: 
διέοτρωκα (E: διέστρωσα). 17. A: κρόκῳ. 19. EF* 
δὲ (A? uncis incl). 20. EF: ἐν yeçoir. 22. Af: 
κεφφωϑείς. 

tapis de fil d'Égypte de diverses couleurs ». 
41. De myrrhe, d'aloés et de cinnamome. Septante : 

« de safran, et ma maison de cinnamome ». 
48. Septante : > viens et jouissons de l'amitié jus- 

qu'à l'aurore, entre, et livrons-nous à l'amour ». 

. 90. A la pleine lune. Septante : « aprés de longs 

Jours ». 

91. Par les flatteries. Septante : « par les filets ». 

2, Hebreu : «il la suivit tout à coup, comme le 

bœuf qui va à la boucherie, comme le fou (qu'on 

mene) aux ceps pour le châtier ». Septante : «et lui 

la suit, sottement dupé, comme le bœuf se laisse con- 

duire à la boucherie et le chien à la chaine ». — 

Comme un agneau bondissant n'est ni dans l'hébreu 

ni dans les Septante. 

γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ" ὅ ἵνα σὲ 
τηρήσῃ ἀπὸ γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονη- 

- , , - ^ 

ρᾶς, ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάλ- 

ληται. 
6^4nà ydg ϑυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς 

  εἰς τὰς πλατείας παραχύπτουσα, ἴ ὃν ἂν 10mנז  \ , , Δ ἌΝכ
τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεὴ φρενῶν, 
ὃ παραπορευύμεγνον παρὰ γωνίαν ἕν διόδοις 
» - - 

οἴκων αὐτῆς, καὶ λαλοῦντα ὃ ἐν σκότει £one- 
- E. » c , ' \ 

Quo, ἡνίχα ἄν ἡσυχία νυκτερινὴ καὶ yvo- 
  δὲ , A Dire 50ו 06

φώδης 19 ἡ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ, εἶδος 
o LAN - n 

ἔχουσα πορνιχῦν, ἢ ποιεῖ νέων ἐξίπτασϑαι 
καρδίας. "' ᾿ΑἸνεπτερωμένη δὲ ἔστι καὶ 
» ? 1 A 2 [4 , 6 

ἄσωτος, ἐν οἴκω δὲ ovy ἡσυχάζουσιν OÙ 
Τὴ > ὦ 42 % , 5 כ Cou 

πόδες αὐτῆς. οὔνον γάρ τινα ἕξω GEU- 
βεται, χούνον δὲ ἐν πλατείαις nag πᾶσαν 
γωνίαν ἐνεδρεύει. "5 Εἶτα ἐπιλαβομένη 
ἐφίλησεν αὐτὸν, ἀναιδεῖ δὲ προςωτπιω προςεῖ- 
πεν αὐτῷ 1 Θυσία εἰρηνική μοι ἐστὶ, 

ε 
T) A כו הנ Peg 

σήμερον ἀποδίδωμι 06 εὐχάς μου" עפ 
τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι, πο- 
ϑοῦσα τὸ σὸν πρόςωπον εὕρηχά σε. 15 Κει- 
ρίαις τέταχα τὴν χλίνην μου, ἀμφιτάποις 

17 διέῤ- 

ὅαγχα τὴν κοίτην μου xooxivo, τὸν δὲ οἶκον 

ARA - ל > , 5 
δὲ ξστρωχα τοῖς ἀπ᾿ «ΑἸϊἸγύπτου 

μου κινναμώμῳ" !9 ἐλϑὲ καὶ ἀπολαύσωμεν 
, c » dj > ₪ כ - 

φιλίας Enc ὄρϑρου, δεῦρο καὶ ἐγκυλισϑωμεν 

ἔρωτι" ᾿ϑ οὐ γὰρ πάρεστιν ὃ ἀνήρ μου ἐν 
  , δὲ 0 \ \ 20 X Mכז

οἴκω, πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακράν, 5/05- 
2 , ^ τὶ Ν 2 LA M5 

σμον ἀργυρίου λαβὼν £v χειρὶ αὐτοῦ, δι 
c - ^ - 5 1 > ' 3 2 

HEOWY πολλων ἑπαγῆξει 6066 τὸν οὐχον 6% - 

TOL. 

21» πεπλάνησε δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ, 

βρόχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώχειλεν αὐ- 

τόν. 32 Ὁ δὲ ἐπηκολούϑησεν αὐτῇ κεπφω- 

5. AB!w: ἐμβάληται. 8. A% (p. παραπ.) ἐν 
ἀγορᾷ. EF: ἐν γωνίᾳ. A3: x. ἀλῶντα. 9. A: 76. γυ- 

κτεριγὴ ἢ καὶ γνόφος. 11. Al: 8x 70. 19. A: συγάν- 

7. Hébreu : > je regardais parmi 1065 1 

parmi les jeunes gens j'en remarquai un dépourvu 
de (bon) sens ». 

8. Hébreu : « il passait dans la rue, prés de l'an- 

gle de la maison d'une (de ces femmes) et il allait 

(furtivement) vers sa demeure ». 

10-11. Hébreu : « et voici qu'une femme (vient) 

au-devant de lui, parée (comme une) courtisane et 

la ruse dans le cœur. Elle était agitée et inquiète ; 

ses pieds ne restaient point dans sa maison ». Sep- 

tante : 6 6118 femme descend à sa rencontre; elle 8 

cette beauté de courtisane qui fait tressaillir le cœur 

des adolescents. Elle est volage et luxurieuse, et ses 
pieds ne peuvent se tenir au logis ». 

46. Hébreu : « j'ai orné mon lit de couvertures, de 
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alin qu'elle te préserve de la femme étran- 
/ ἢ [gére, 

de l'étrangére, qui rend ses paroles douces. 
. Car de la fenétre de ma maison 
Je regardais par les barreaux, 
et j'apereois des insensés, 
je remarque parmi eux un jeune homme 

| (sans intelligence, 
qui passe dans une rue au coin, 
et s'avance vers la maison de cette femme 
à la brume, sur le soir, 1 
dans les ténèbres de la nuit et une obscu- 

τὰ [rité profonde. 
Et voilà qu'au-devant de lui và une femme, 
parée comme une courtisane, prête à ravir 

[des âmes; 
causeuse et vagabonde, !! inquiète, 
ne pouvant dans sa maison se tenir sur 

[ses pieds, 
tantót dehors, tantót dans les places pu- 

A [bliques, 
tantót aux coins des rues, tendant ses 

᾿ [pièges. 
Et prenant le jeune homme, elle lui donne 

: [un baiser, 
et, d'un visage effronté, elle le flatte, di- 

D 1 Kk [sant : 
« J'avais voué des victimes pour {on salut ; 
aujourd'hui j'ai acquitté mes vœux ; 
c’est pour cela que je suis sortie au-devant 

» n à : [de toi, 
désirant te voir, et je t'ai rencontré. 

J'ai entrelacé mon lit de sangles, 
j'y ai étendu des couvertures brodées d'É- 

 ו
j'ai parfumé ma couche irt 
de myrrhe, d'aloés et de cinnamome. 
Viens, enivrons-nous de délices, 
jouissons de ce que nous avons désiré, jus- 

[qu'à ce que le jour paraisse; / 
mon mari n'est pas à sa maison : 
il est parti pour un voyage trés long; 
il a pris avec lui le sac où est l'argent ; 
c’est à la pleine lune qu'il doit revenir à 

[sa maison ».3  [ , 
Elle l’a enlacé par la multitude de ses 

[paroles ; | 
et par les flatteries de ses ièvres, elle l'a 

[entrainé. 
Aussitôt, il la suit ?? 

brodées d'Égypte, ou des tapis. Les 
lapis fabriqués en Égypte étaient 
renommés dans l'antiquité. Ezé- 
chiel, xxvi, 7. 

17. Énumération des parfums 
avec lesquels on parfumait les ap- 
partements et les lits. Myrrhe... 
aloës. Voir la note sur Psaume xLIv, 

9. — Cinnamome, écorce du cén- 

namomum verum. 
20. A la pleine lune, dans une 

quinzaine environ, car d'après le 
V. 9, l'obscurité est profonde; on 
est donc au dernier quartier de la 
Iune ou à la nouvelle lune. 

32. Conduit pour servir de vic- 
time; ou plutôt selon l'hebreu et le 
grec : Conduit à la boucherie; sans 
aucune mention de sacrifice, ce 
qui est le contraire du v. 14, où 
les termes du texte original et de 
la version des Septante signifient 
de véritables victimes de sacrifice. 

5 

20 

21 

Fenêtres orientales à barreaux (y. 6), 

(Maison du Caire), 

Prov. 23, 28, 

Lev. 7, 15-16, 

2 Par. 16, 14. 

2 
NS 

5 ut custódiat te ἃ mulíere extránea, foor. 2,192 

et ab aliéna, qua verba sua dulcia facit. 
6 De fenéstra enim domus meæ 

per cancéllos prospéxi, 
7 et video párvulos, = 

considero vecórdem jüvenem, Jud. 5, 28. 
Cant. 2, 9. 

: . , . à Prov. 1,4. 
5 qui transit per platéam juxta ángulum, ,,, Ὁ, 8. 

et prope viam domus illíus, gráditur 
? jn obscüro advesperascénte die, Prov. 2, 13. 

in noctis ténebris, et calígine. 

10 Et ecce occürrit illi mülier S impu 
ornátu meretrício, præparäta ad ea- L'A e 

[piéndas ánimas : ^ ^^* 
gárrula et vaga, !! quiétis impátiens, 
nec valens in domo consístere pédibus Hs 

t [SulS, ^ Qi 4, 16. 
nunc foris, nunc in platéis, 

nunc juxta ángulos insidians. 

19 Apprehensümque deosculáturjüvenem, Gen, 39, 12. 

À e " Ps. 49, 14. 
et procäci vultu blandítur, dicens : 

1+ Víctimas pro salüte vovi, 
hódie réddidi vota mea. 

15 Idcirco egréssa sum in occürsum tuum, 

desíderans te vidére, et réperi. 
16 [ntéxui fünibus léctulum meum, 

stravi tapétibus pictis ex Ægypto : 

17 aspérsi 6000116 meum 
myrrha, et áloe, et cinnamómo. Y 

1$ Veni, inebriémur ubéribus, P p, d 
et fruámur cüpitis ampléxibus, donec 

(illueéscat dies : 
19 non est enim vir in domo sua, Prov.5) 19. 

ábiit via longíssima : Cant, 5, 1. 

20 sáeculum pecüniæ secum tulit : \ 
in die plenæ lun:e reversürus est in Ps 993 

(domum suam. 
21  Irretívit eum multis sermónibus, irretitur. 

Prov. 2, 16. 

et blandítiis labiórum protráxit illum. 

22 Statim eam séquitur 

5. D'une femine... Parles y. 19 et 
20, on voit qu'il est question ici 
d'une femme mariée, mais déréglée 
dans ses mœurs. 

6. Par les barreaux. Dans la Pa- 
lestine, il n'y avait pas de vitres 
aux fenétres on les fermait par des 
jalousies ou des barreaux. 

7. Sans intelligence; c'est-à-dire 
insensé; car le terme hébreu, qui 
signifie proprement cœur, se prend f 
souvent pour intelligence, sagesse. 

14. J'avais voué... Elle engage 
hypocritement le jeune homme à 
manger avec elle la partie des vic- 
times qui, d’après la loi mosaïque 
(Lévitique, vii, 15 et suiv.; xxix, 6; 
XXII, 29, 30), lui revenait de son 

sacrifice. 
16. J'ai entrelacé, hypallage, pour 

7 αἱ entrelacé des sangles sous mon 
lit. au lieu de le placer sur des 
planches dures. — Des couvertures 

NY 
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 היתוביתנב א"נב .25 .+
ν. 26. היגורה א"נב 

v, 2. םימורמ א כב ib. תביתנ N°52 
v.3.5. שגדב א"נב 

ῥή ματα). ABIN: ἐδὲν ἐν αὐτοῖς ox. A!TEB!N: στραγ-- 

γαλῶδες. 9. E: πάντα ἐνώπιον. 10. AEFT (in f.) 
ἀνταναιρεῖσϑε αἴσϑησιν χρυσίου καὶ ἀργυρίου (A? 
inter uncos, B! etiam in marg. inf. EFB!: [pro 
xat doy.] καϑαρδ). 

sentiers ». 

3. Elle parle. Septante : « elle chante ». 

ὃ. O tout petits. Hébreu : > simples ». 

Septante : « innocents ». — Faites atten- 

tion. Hébreu : « apprenez la prudence ». 

7. S'exercera à la vérité. Hébreu : 

« proclame la vérité ». Septante : « mé- 

ditera la vérilé ». 

9. Hébreu : « ils sont tous clairs pour 

l(homme) intelligent et droits pour 

ceux qui ont trouvé la science ». 
Oiseaux volant vers le filet (Y. 23). 

(Beni-Hassan, D'après Wilkinson). 

ϑεὶς, ὥςπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται, καὶ 
er , Ἐν ΚΑ΄ 6 \ 23 » 6 Ji 

ὥςπερ κύων ἐπὶ Óósouo)c, ??7 ὡς ἔλαφος 
τοξείματι πεπληγῶὼς εἰς τὸ ἡπαρ᾽ σπεύδει 

\ a » > 4 2 כ * Lu 

δὲ ὥςπερ ὄρνεον sig παγίδα, ovx εἰδως OT 

περὶ ψυχῆς τρέχει. 
  JEא / & 1 ΘᾺ » 2 E \ , Uv οὖν, υἱὲ, ἄκουέ μου, (6אפ 24

σὺν , , 25 M \ |? , 

ῥήμασι στόματός μου. ἢ ἐχχλινάτω 
εἰς τὰς ὅδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου. "5 110(.- 

λοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκε, καὶ Gva- 
 < פד

οἰϑμητοί. εἰσιν 006 πεφόνευκεν. | ?' 'Odoi 
₪000 À οἶκος αὐτῆς, κατάγουσαι εἰς τὰ τα- 

μιεῖα vot ϑανάτου. 
, 

WANN. Σὺ τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἵνα φρό- 
, 6 , 92 M ^ = 6 νησίς σοι ὑπακούση. ?'Eni yàg τῶν ὑψη- 

 , =  ^ E , Mכ « -

λῶν ἄκρων ἐστὶν, ἀναμέσον δὲ τῶν τρίβων 
ἕστηκε. 3 Παρὰ 00 πύλαις δυναστῶν 
παοεδ. , 3 δὲ כ ὃ € , - ιοεδρεύει, ἐν δὲ 50000006 ὑμνεῖται. 

  a 3 » 5 . 1 m M μᾶς, ὦ ἄνθρωποι, παραχαλώ, xoiהל 4
προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. 
5 Νοήσατε, ἄχακοι, πανουργίαν" οἱ δὲ ἀπαί- 
δευτοι, ἔνϑεσϑε καρδίαν. ὃ Εἰςακούσατέ 

μου σεμνὰ ydo ἐρῶ, καὶ ἀνοίσω ἀπὸ χει- 
λέων 0090. ΤὍτι ἀλήϑειαν μελετήσει o 

  , NS | , > mכ - ,

φάρυγξ μου, ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον &uov 

χείλη ψευδῆ. ὃ Mera δικαιοσύνης πάντα 
τὺ ῥήματα τοῦ στόματος μου, οὐδὲν ξαυ- 

τοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῶδες. * Πάντα 
ἐνώπια τοῖς συνιοῦσι, καὶ 0000 τοῖς EVQI- 
σχουσι γνῶσιν. 9 “άβετε παιδείαν καὶ μὴ 
ἀργύριον, xoi γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοχι- 

 , ,  44 , Mו

μασμενον. Κρείσσων γὰρ σοφία λίϑων 
c - \ , > כ/ כ = 

πολυτελῶν, πᾶν δὲ τίμιον οὐχ ἄξιον αὐτῆς 

ἐστιν. 

24. Al: ῥῆσιν (l. δή μασιν). 23. א (sec. m.) AT 
(in f.) xat μὴ πλανηϑῆς ἐν ἀτραποῖς αὐτῆς. 27. A: 

εἰς ταμιεῖα. — 1. Et (ab in.) | 4100 ... : κήρυξον. 
6. Al: ἀνοίγω. 7. EF: λάρυγξ. 8. A1: κρίματα (l. 

24. Mon fils. Hébreu : « (mes) fils ». 

26-27. Hébreu : > car nombreux sont 

ceux qu'elle a fait tomber frappés à mort, 

et les forts qu'elle a tués. Sa maison est 

le chemin du scAe'ól descendant vers les 

demeures profondes de la mort ». 

VIII. 4. Septante : « tu proclameras la 

sagesse, afin que la prudence t'obéisse ». 

2. Septante : « car elle est sur les som- 

mets élevés, elle se tient au milieu des 
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comme un bœuf conduit pour servir 
[de victime, 

et comme un agneau bondissant 
et ignorant, l'insensé, qu’on l'entraine pour 

(le lier, 

?3 jusqu'à ce qu'une flèche ait percé son foie; 
comme un oiseau va précipitamment dans 

[un filet. 
ignorant qu'il s'agit du danger de son 

[àme. 
24 — Maintenant donc, mon fils. écoute-moi, 

et sois attentif aux paroles de ma bouche, 
5 Que ton esprit ne soit point entrainé dans 

[les voies de cette femme ; 
ne t'égare pas dans ses sentiers ; 

26 car elle à renversé beaucoup de blessés 
[qu'elle avait faits; 

et les plus forts, quels qu'ils fussent, ont 
[été tués par elle. 

Ce sont des voies de l'enfer que sa maison ; 

voies pénétrant jusque dans les profondeurs 
(de la mort, 

12 

WENN. ! Est-ce que la sagesse ne crie pas, 
et la prudence ne fait-elle pas entendre 

[sa voix ? 

? Sur les plus hauts et les plus élevés som- 
[mets au-dessus de la voie, 

se tenant au milieu des sentiers, 
5 près des portes de la cité, 

à l'entrée méme de (a ville, elle parle, di- 
[sant : 

« O hommes, c'est à vous que je crie, 
et ma voix s'adresse aux fils des hommes. 

> Apprenez, ὃ tout petits, la finesse, 
et vous, insensés, faites attention. 

6 Écoutez, car je vais parler de grandes 
(choses, 

et mes lèvres s'ouvriront pour proclamer 
(la droiture. 

Ma bouche s'exercera à la vérité, : 
et mes lèvres détesteront ce qui est impie. 

$ Tous mes discours sont justes, 
il n'y a rien en eux de dépravé ni de per- 

EM 

1 

[vers. 

> Ils sont droits pour ceux qui ont de l'intel- 
(ligence, 

et équitables pour ceux qui trouvent la 
[science. 

10 Recevez ma discipline et non de l'argent : 

choisissez la doctrine plutót que l'or. 
11 Car mieux vaut la sagesse que toutes les, 

[choses les plus précieuses; 
et tout ce qu'il y a de désirable ne peut lui 

[étre comparé. 

6.5 

25 Ne abstrahátur in viis 111108 mens tua : Job, 21, 9. 

quasi bos ductus ad víctimam, 

et quasi agnus lascíviens, 
et ignórans quod ad víncula stultus 

[trahátur, 

donec transfígat sagitta jecur ejus : 

velut si avis festínet ad láqueum, 
Prov. 

et nescit quod de perículo änimæ illius 
[ágitur. 

?* — Nunc ergo fili mi, audi me, 
et atténde verbis oris mei. 

neque decipiáris sémitis ejus : 
26 multos enim vulnerátos dejécit, 

et fortíssimi quique interfécti sunt ab 
[ea. 

?7 Viæ inferi domus ejus, Prov. 2, 18; 

penetrántes in interióra mortis. 5 ἐξ 

WIEN. : Numquidnonsapiéntia clámitat, ^ sermo 

Eccli. 24, 1-4. 

[pra viam, prov. o, 3,14. 

sapienti:ze. 

Prov. 1, 20. 
et prudéntia dat vocem suam? 

2 In summis excelsisque verticibus su- yr 11, 19. 

cs 

in médiis sémitis stans, Mat. 5, 14. 
juxta portas civitátis 
in ipsis fóribus lóquitur, dicens : 

^ ..Q viri, ad vos clámito, Exordium! 
et vox mea ad filios hóminum. Ps. 48, 3; 

» Intellígite parvuli astátiam, 4, 2. 
et insipiéntes animadvértite. Prov. 1, 4. 

9 91,7. ! Audite, quóniam de rebus magnis locu- 
[türa sum : 

et aperiéntur lábia mea, ut recta præ- 
[dicent. 

Frov. 17; 7. 

- Veritátem meditábitur guttur meum, 15. 36, 30. 
et lábia mea detestabüntur ímpium. ον ὁ» 3" 

8 Justi sunt omnes sermónes mei, Ps. 18, 10 ; 
non estin eis pravum quid, neque per- 15, 7: 

^ Is. 53, 9. NÉS 
roy. 16, 24, 

9 recti sunt intelligéntibus, 

et æqui inveniéntibus sciéntiam. 

10 Accipite disciplinam meam, et non pe- Prov. 8, 14 ; 
[cüniam : , 16,16. — 

doctrínam magis, quam aurum elígite, P* !^ 18: 
 . Mélior est enim sapiéntia cunctis pre- pro. 8,13וו

[tiosíssimis, Job, 35, 15. 
et omne desiderábile ei non potest com- 

[parári. 
πα σὰν + Reis X Eu) Ios o nuu + ו οὐδε ור oa 

Ce chapitre développe ainsi deux idées déjà indi- 

quées dans les chapitres précédents : la description 

de la sagesse 1^ comme préchant aux hommes, 1, 

20-30; 9? comme médiateur et instrument divin dans 
la création du monde, ,וז M 

4. La sagesse. La plupart des Péres entendent ict 

par ce mot la sagesse divine et éternelle, en tant que 

seconde personne de la tres sainte Trinilé; en sorte, 
néanmoins, qu'une partie des attributs de cette di- 
vine sagesse s'applique à la divinité, et une autre 
partie à l'humanité du Fils de Dieu. (Glaire). 

5. Tout petits. Voir plus haut la note sur I, 4. 
6. Je vais parler de grandes choses. La suite du 

chapitre justifiera cette expression. 
9. Ilssont droits pour ceux quiont deUintelligence. 

La sagesse étant un don de Dieu, ceux-là seuls peu- 
vent l’apprécier qui l'ont méritée par leurs vertus; les 
impies qui en sont privésne peuvent la comprendre. 
et il n'est pas étonnant qu'ils proclament les ensei- 
gnements divins déraisonnables et injustes. 

23. Son foie. C'était, selon les anciens, l'organe 
des affections sensuelles. 

26. Elle a renversé. les plus forts. Lesexemples de 
Samson, de David, de Salomon lui-même confirment 
la vérité de ces paroles. 

27. Cesont des voies de l'enfer. Voir la note sur 
Deutéronome, xxxi, 22, et plus loin la note sur ix, 48. 

VIII. On peut considérer ce chapitre comme une 
suile du precédent, ou le Sage a représenté les at- 
traits dangereux de la volupté dans les discours im- 
pudents d'une femme débauchée ; tandis qu'iciil 66- 
peint la sagesse, nous invitant àl'aimer par des 
paroles nobles, grandes, élevées et par de magnifi- 
ques promesses de nous combler des biens les plus 
solides. — Ce chapitre est une prosopopée. La Sagesse 
y parle comme une reine. Il y a trois séries de pen- 
sées : 1? richesse des dons que prodigue la Sagesse, 
4-21 ; 2° son origine divineet éternelle, 22-31; 3° bien- 
faits qu'elle répand sur ceux qui la possedent, 32-36. 
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 .v 18. תכפהת א נב v. 47. D דבהצ
 .v.21 קדפפ א'נב
 .v 54. חתפב 'בה א"נב PAP רחא שגד

ΔΕ 95)25. שגדב  V. 

27. ἘΞ xci. 98. AN: (pro אש ὡς) ἡνίκα. 90. N 
(sec. m.) AEFT (parum inter se diversi, in.) 
ἐν To τιϑέναι τῇ 001000 ἀκριβασμὸν αὐτοῦ xat 
ὕδατα οὐ παρελεύσονται στόματος αὐτοῦ (A2 [p. 
τιϑέν.) αὐτὸν). 

mérer les choses qui sont de toute éternité ». 
22. M'a possédée. Septante : « m'a créée ». 
24. Septante : « avant de créer les abimes, avant 

que l'eau jaillit des fontaines ». 
26. Hébreu : « il n'avait encore fait ni la terre, ni 

les champs, ni le premier (grain) de la poussiere 
du monde ». Septante : > le Seigneur a fait les champs 
etles déserts, et les cimes habitées sous le ciel ». 

27. Quand par une loi inviolable il entourait d'un 
cercle les abimes. Septante : « et lorsqu'il a élevé 
un tróne sur les vents ». 

29. Ce verset manque dans l'édition sixtine; nous 
l'ajoutons d'apres le Codex Alexandrinus. 

E» ἡ σοφία κατεσκήνωσα βουλὴν, καὶוכ  
γνῶσιν καὶ ἔννοιαν yd ἐπεκαλεσάμην. 

(Φόβος κυρίου μισεῖ, ἀδικίαν, ὕβριν τε καὶ3 ' 
ὑπερηφανίαν καὶ ὁδοὺς πονηρῶν" μεμίσηκα 
δὲ ἐγὼ διεστραμμένας ὁδοὺς κακῶν. 

βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις,יי  
ἐμὴ δὲ ἰσχύς. 15 0 ἐμοὺ βασιλεῖς βασι- 
λεύουσι, καὶ οἱ δυνάσται γράφουσι δικαιο- 
σίνην. "5 A ἐμοῖ μεγιστᾶνες μεγαλύνον- 
ται, καὶ τύραννοι δι᾿ 20000 κρατοῦσι γῆς. 
"UCEwg τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ 
ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι. — '? 11100706 καὶ 

ἐμοὶ ὑπάρχει, καὶ χτῆσις πολλῶν καὶ0050  
δικαιοσύνη. "5 Βέλτιον ἐμὲ καρπίζεσϑαι 
ἐπὲρ χρυσίον καὶ λίϑον τίμιον, τὸ δὲ ἐμὼ 
γεννήματα κχρείσσω ἀργυρίου ἐχλεχτοῖ. 
Ey ὅδοῖς δικαιοσύνης περιπατώ, καὶ ἀνα-20  

μέσον τρίβων δικαιώματος ἀναστρέφομαι. 
να μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν,21  

καὶ τοὺς ϑησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγα- 
ϑών. "Ἐὰν ₪ ναγγείλω 9 piv τὰ xa^ ἡμέραν 

μνημονεύσω το ἐξ αἰῶνος ἀριϑ-7  
μῆσαι!. 

22 Κύριος EXTIOË us ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ 
εἰς ξογα 00700" ὁ πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐϑεμε- 
HE ue ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ τὴν γῆν. ποιῆσαι, 

* καὶ πρὸ TOt τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι, πρὸ 
τοῦ προελϑεῖν τὸς πηγὼς τῶν ὑδάτων. 
25 [Too τοῦ ὄρη ἑδρασϑῆναι, πρὸ δὲ πάντων 
βουνῶν, γεννᾷ με. 56 Κύριος ἐποίησε 
χώρας καὶ ἀοικήτους, καὶ ἄκρα οἰκούμενα 
τῆς ὑπ᾿ οὐρανῶν. "1 Ἡνίκα ἡτοίμαζε TOY 
οὐρανὸν, συμπαρήμην αὐτῷ, καὶ ὅτε ἀφώ- 
ριζε τὸν ἑαυτοῦ ϑράνον en ἀνέμων. 38 Καὶ 
ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω γέφη, καὶ oc 
Eur ἐτίϑει πηγὰς τῆς "טה οὐρανὸν. 
"UE τῷ τιϑέναι τῇ ϑαλάσσῃ ἀχριβα- 

σμὸν αὐτοῦ, καὶ ὕδατα οὐ παρελεύσονται. 

17. ΑἸΒΕῚ (in f.) χάριν (A?: με). 18. A2: (pro 
στολλ.) παλαιῶν. 19. At (p. v ja) πολύν (A? inter 
uncos). Al: yeryu. ABIN: γενήματα. 20. ATF: (I. 
τρίβ. δικαιώματος) το. δικαιοσύνης (Ε: ,Te- ἄλη- 
ϑείας). 23. ΑἸΣ Ἔν ἀρχῇ. 26. A: ὑπ᾽ ἐρανόν. 

12. J'habite dans le conseil. Hébreu : > j'ai pour 
demeure la prudence ». — Et je suis présente aux 
savantes pensées. Hébreu : > et je possède la science 
de la réflexion ». 

13. Hait le mal. Hébreu : > c’est la haine du mal». 
16. Et les puissants rendent la justice. Hébreu : 

« les princes, tous les juges de la terre ». Septante : 
« les monarques commandent à la terre ». 

18. Superbes. Hébreu : « durables ». 
20. Du jugement. Hébreu : « de la droiture ». Sep- 

lante : « de la justice ». 
21. Les Septante ajoutent à la fin : « aprés vous 

avoir publié ce qui arrive chaque jour, je vais énu- 
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12 Ego sapiéntia hábito in consilio, RApientiæ 1? Μοὶ, sagesse, j'habite dans le conseil, 
et erudítis intérsum cogitatiónibus. COMER: et je suis présente aux savantes pensées. 

13 Timor Dómini odit malum : Prov. 16,6. | !? La crainte du Seigneur hait le mal : 

arrogántiam, et supérbiam, et viam Peel 5% l'arrogance et l’orgueil, une voie dépravée, 
[pravam, prov, », 12; 

et os bilíngue detéstor. 619 7 - et une langue double, je les déteste. 
1% Meum est consílium, et æquitas, Jer. 32, 19. | 14 A moi est le conseil et l'équité : 

mea est prudéntia, mea est fortitudo. | Pr»? 7 à moi est la prudence, à moi est la force. 
15 3 Perme reges regnant, virtus, 15 — Par moi les rois règnent, 

et legum conditóres justa decérnunt: Sap. 6, 3. et les législateurs décrètent des choses 
[justes ; 

16 per me príncipes ímperant, 16 par moi les princes commandent, 
et poténtes decérnunt justitiam. et les puissants rendent la justice. 

17 Ego diligéntes me diligo : Job, 14,21. | 17 Moi, j'aime ceux qui m'aiment, 
et qui mane vigilant ad me, invénient 9*5, 15. et ceux qui dés le matin veillent pour me 

[me. [chercher me trouveront. 
18 — Mecum sunt divitiæ, et glória, dotes. 18 A— Avec moi sont les richesses et la gloire, 

. opes supérbæ, et justítia. Prov. 3, 11. des biens superbes, et la justice. 
19 Mélior est enim fructus meus auro, et? Rem 1 [19 Car mieux vaut mon fruit que l'or et les 

[läpide pretióso, ap. 7, 8. [pierres précieuses, 
et genímina mea argénto elécto. SEDES TE et mieux valent mes produits que l'argent 

4, 27; (le meilleur. 
20 [n viis justitiæ ámbulo, 4s 90s 20 Je marche dans les voies de la justice, 

in médio semitárum judicii, au milieu des sentiers du jugement, 
21 ut ditem diligéntes me, 21 afin d'enrichir ceux qui m'aiment, 

et thesaüros eórum répleam. et de remplir leurs trésors. 
22 Dóminus possédit me in initio viá-  Oriso ?2 Le Seigneur m'a possédée au commence- 

[rum suárum, divina. (ment de ses voies, 
ántequam quidquam fáceret a princípio. Job, 29, 24-27. avant qu'ilfit quelque chose dès le principe. 

23 Ab ætérno ordináta sum, Sp $ 55: 1.38. Dès l'éternité, j'ai été établie, 

et ex antíquis ántequam terrafíeret. Beck. 1,1 ; dés les temps anciens, avant que la terre 
24, 14. [fût faite. 

?* Nondum erant abyssi, et ego jam con- wy 21 Les abimes n'étaient pas encore, et moi 
[cépta eram :  Gen.], 2. [déjà j'avais été concue; 

needum fontes aquárum erüperant : les sources des eaux n'avaient pas Tee 
[jailli : 

25 necdum montes gravi mole constite- Ps. 103, 10;| 2° les montagnes à la pesante masse n'étaient 
tante c ee [pas encore affermies, 

ante colles ego parturiébar : GE 0 et moi, avant les collines, j'étais engendrée : 
96 adhuc terram non fécerat, et flümina, 56 j| n'avait pas encore fait la terre et les 

(fleuves, 
et cárdines orbis terræ. et les pôles du globe de la terre. 

27 Quando præparäbat 600108, áderam dineros 27 — Quand il préparait les cieux, j'étais pré- 
X M [sente : 

quando certa lege, et gyro vallabat 725 "T ל quand par une loi inviolable il entourait 
[abyssos: | 1 ' : [d'un cerele les abimes : 

?8 quando :ethera firmábat sursum, Job, ?6, $. |?8 quand il affermissait en haut la voûte 
[éthérée, 

et librábat fontes aquárum : et qu'il mettait en équilibre les sources des 
[eaux : 

29 quando cireümdabat mari términum 70 |?? quand il mettait autour de la mer ses li- 
[suum, “Ps 108,9. [mites, 

20. Du jugement; c'est-à-dire du droit, 
de ce qui est juste et légitime. Cette expli- 
cation, conforme d'ailleurs au parallélisme 
et au texte hébreu, nous a paru prelérable 

Sagesse est l'inspiratrice de toute pen- 
2. Jesuis présente aux savantes pensées. 1 

La 
sée juste et bonne. voir l'hébreu, p. 376. 

45. Par moi les rois régnent. Cette ori- 
iine divine du pouvoir a toujours été la 
regle de l'obéissance chrétienne aux pou- 
voirs constitués : c’est pourquoi saint Paul 
€ommandait d'obéir aux princes paiens en 
tout ce qui n'était pas contraire à la loi de 
Dieu. « Par lui tous les rois règnent, et 
ceux que la naissance établit, parce qu'il 
est le maitre de la nature, et ceux qui 
viennent par choix, parce qu'il préside à 
tous les conseils ». Bossuet, Sermon sur les 
devoirs des rois, le partie. 

48. Avec moi sont les richesses et la 
gloire. Salomon les avait reçues par sur- 
croit (III Rois, ni, 13). — Superbes. Hébreu : 
« anciens », par conséquent durables et so- 
lides. — La justice qui établit l'équilibre entre tous 
ces biens et empéche qu'ils ne soient nuisibles. 

19. L'argent le meilleur; excellent : littéralement 
| 

à celle des interpretes, qui traduisent le 
judicium de la Vulgate par prudence ou 
sagesse. Les Septante ont rendu par justice, 
ce qui revient à notre explication. (Glaire). 

22-96. Origine divine de la Sagesse. 
92. Le Seigneur m'a possédée. Ce verset 

est célèbre dans l'histoire des discussions 
dogmatiques, parce que les Ariensen faus- 
saient le sens et prétendaient en conclure, 
à cause de la traduction inexacte des Sep- 
tante, que !e Verbe n'était pas increé. mais 
ce passage signifie que la Sagesse ou le Verbe 
est coéternel et consubstantiel au Pére. 

24. Les abimes ; les mers. 
27-34. Coopération de la sagesse divine 

à la création du monde. 
D'un cercle; de la voûte céleste qui, à l'horizon,פד.  

a l'apparence d'un cercle. — Les abimes; les eaux de 
mer.18  

BOITE CA 

a 11. || 

Table pour repas (Y.2, p. 379). 
(D’après Place). 
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v. 35. '"^ ריתה 

v. 3. VOA א"נב 
 .v 5. ערפמ א"נב
 .v 7. הקול א"נב

v. 8. אושב 'אה N22 
6. A?: [ἵνα εἰς ... φρόνησιν). EF: (pro ἕνα εἰς--βα-- 
σιλ.) καὶ ζήσεσϑε. AEFT (p. ל ἵνα βιώο. 
i. ET (n S .) oí γὰρ ἔλεγχοι τῷ ἀσεβεῖ μώλωπες 
αὐτῷ. 8. א (sec. m.) At (in f.) ἄσοφον, καὶ 
μισήσει σε (A inter uncos). 9. At (p. γνώρ.) δὲ 
(A? uncis inel.). 10. A: τὸ δὲ yr. 

ecc go "- c 

IX. 3. Pour appeler (ses conviés), à la forteresse et 
aux murs de la cité. Hébreu : > elle crie sur le som- 
met des hauteurs de la ville ». 

4. Tout pelit. Hébreu : « simple ». Septante : 
« insensé » 

6. L'enfance. Hébreu et Septante : « la folie ». — 
Et vivez. Hébreu : > et vous vivrez ». Septaute: > afin 
que vous viviez ». 

1. Se crée une tache. Hébreu : «recoit de la honte ». 
9. Une occasion n'est pas dans les Septante. 
10. Les Septante ajoutent à la fin : « car connaitre 

la loi, c'est l’œuvre d'un bon esprit ». 

στόματος αὐτοῦ", καὶ ὡς 23 ἐποίει TO 
ϑεμέλια τῆς γῆς, 30 ἤμην παρ᾽ αὐτῷ ἀρμό- 
ζουσα) ἐγὼ ἤμην, 3 προςέχαιθε. 0" 

  δὲ εὐφραινόμην ἐν προςιύπῳ αὐτοῦוב
ἕν παντὶ καιρῷ" 8! ὅτε ἐνευφραίνετο τὴν 
οἰκουμένην συντελέσας, καὶ ἐνευφραίνετο ἐν 
υἱοῖς ἀνθρώ πῶ. 

aA Νῦν οὖν, υἱὲ, ἄκουέ μου, [Koi μακά- 
0000 Où ὅδούς μου φυλάσσοντες. “5 ᾿Ακού- 
σατε σοφίαν καὶ σοφίσϑητε, καὶ μὴ ἀπο- 
φραγῆτε!, ? | μακάριος άνηρ ὃς εἰξακούσεταί 
μου, xal ὦ ἄν ϑρωπος ὃ ὃς τὸς ἐμοὺς 00006 φυλά- 
Eu!" ἀγρυπνῶν ἐπ᾽ ἐμαῖς ϑύραις xod Ju 
Q«v, τήρων σταϑμοὺς ἑμῶν εἰςόδων. Bor dy 
γὰρ ξξοδοί μου ξξοδοι C ξωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται 
ϑελησις παρὼ κυρίου" nt οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες 
εἰς ἐμὲ ἀσεβοῦσιν εἰς τὸς ἑαυτῶν ψυχὰς, 
καὶ oL «μισοῦντές ue ἀγαπῶσι 9 voor. 
IX. ה σοφία χκοδόμησεν ξαυτῇ οἶχον, 
xci ὑπήρεισε στύλους ἑπτά. “Ἔσφαξε τὰ 
ἑαυτῆς ϑύματα, ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν 
ἑαυτῆς οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ̓ ξαυτῆς 
τράπεζαν. V Απέστειλε τους ἑαυτῆς 000- 
λους, συγχαλοῦσα LEG ὑψηλοῦ κηρύγματος 
ἐπὶ κρατῆρα, "λέγουσα" ^'Üc ἐστιν ἄφρων, 
ἐχχλινάτω πρὸς μέ. Καὶ τοῖς ἐνδεέσι 0% 
γῶν εἶπεν" ὃ Ἔλϑατε, φάγετε, τῶν ἐμῶν 
ἄρτων, καὶ πίετε οἶνον ὃν ἐχέρασα ὑμῖν. 
ὁ AnoAsinere ἀφροσύνην, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα 
βασιλεύσητε" καὶ ζητήσατε φρόνησιν, καὶ 
κατορϑιύσατε ἐν γνώσει σύνεσιν. TO παι- 
δεύων κακουὶς λήψεται à ἑαυτῷ ἀτιμίαν" ἐλεγ- 
χων δὲ τὸν ἀσεβῆ “μωμήσε ETUL ἑαυτόν. 
* M) ἔλεγχε κακοὺς, ἵνα ₪ μισήσωσί 08" 
ἔλεγχε σοφὸν, καὶ “ἀγαπήσει σε. ° Aidov 
σοφῷ ἄφορ μὴν, καὶ σοφώτε 5006 ἔσται" γνώ- 
οιζε δικαίῳ, καὶ προςϑήσει τοῦ δέχεσϑαι. 
10 4ρχὴ Colas φόβος χυρίου, xai βουλὴ 
ἁγίων σύνεσις" τὸ yàg γνῶναι γόμιον, δια- 
νοίας ἐστὶν ἀγαϑῆς.  '' Τούτῳ γὰρ τῷ 

29. A!EE* we. Al: ϑελήματα (. τ 
31. A: ὅτε ηὐφραίνετο (X: ὅτε εὐφρ.) .. ἐν-- 
ηυφραίνετο (B': x. e qo). 32-33. B* xe μιακά-- 
eio οἱ 90ovc וסט φυλάσσοντες. ᾿ΑΙκούσατε σοφίαν 

καὶ σοφίσϑητε, καὶ μὴ ἀποφραγῆτε (N sec. m. 

AEF+) (A?E: φυλάξεσιν; N°: *Ax. παιδείαν καὶ...). 
34. E: 6086 τηρήσει ... (pro xa9" qu.) διαπαντός. 
36. AB!: εἰς 808 &udgr. — 2. ἘΠ (a. ἐκέρ.) xoi. 

5. EF: 720876. E: τὸν ἐμὸν ἄρτον ... κεκέρακα. 

30. Hébreu : > j'étais à l'œuvre aupres de lui, et je 
faisais chaque jour ses délices, jouant devant lui en 
tout temps ». 

32-33. Bienheureux ceux qui gardent mes voies... 
n'allez pas la rejeter n’est pas dans l’édition six- 
tine. Nous empruntons ce texte au Codex Alexan- 
drinus. 

34. Bienheureux l'homme qui m'écoute. Les Sep- 
tante ajoutent : > et le mortel qui gardera mes 
voies ». 

35. Septante : « car mes portes sont des portes de 
vie et en elles résidela volonté du Seigneur ». 
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I. Introduction (1. 2-8 X). — 3° Éloge de la Sagesse incréée (VI, 20- IX). 

et qu'il imposait une loi aux eaux, afin 
[qu'elles n'allassent point au delà de leurs 

[bornes: 
quand il pesait les fondements de la terre : 
j'étais avec lui, disposant toutes choses; 
et je rae réjouissais chaque jour, 
me jouant, en tout temps, devant lui : 

5! me jouant dans le globe de τῷ terre; 
et mes délices sont d'étre avec les fils des 

(hommes. 
Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi : 

Bienheureux ceux qui gardent mes voies. 
33 Ecoutez la discipline, et soyez sages, 

et n'allez pas la rejeter. 
Bienheureux l'homme qui m'écoute, 
et qui veille tous les jours à l'entrée de 

(ma demeure. 
et se tient en observation auprés de ma 

[porte. 
5 Celui qui me trouvera trouvera la vie, 

et puisera le salut dans le Seigneur : 
mais celui qui péchera contre moi bles- 

(sera son âme. 
Tous ceux qui me haïssent aiment la 

[mort ». 

EX. ! La sagesse s'est bàti une maison, 
elle a taillé sept colonnes. 

? Elle a immolé ses victimes, mélé le vin 
et dressé sa table. 

5 Elle a envoyé ses servantes pour appeler 
[ses conviés, 

à la forteresse et aux murs de la cité : 
4 > Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à 

[moi =. 
Et à des insensés elle a dit : 
« Venez, mangez mon pain, 
et buvez le vin que je vous ai mêlé. 
Quittez l'enfance, et vivez, 
et marchez par les voies dela prudence ». 

Celui qui instruit le railleur se fait in- 
[jure à lui-même; 

et celui qui reprend l’impie se crée une 
[tache. 

de peur qu'il 
[ne te haisse. 

Reprends le sage, et il taimera. 
? Donne au sage une occasion, et il recevra 

[un surcroit de sagesse. 
Enseigne le juste, et il se hàtera de rece- 

[voir /instruction. 

5 Ne reprends pas le railleur, 

10 Le principe de la sagesse est la crainte 
₪ (du Seigneur ; 

et la science des saints est la prudence. 
11 Car par moi seront multipliés tes jours. 

le nombre parfait et, en conséquence, mystérieux 
et sacré. Dans la religion chrétienne, les sept colon- 
nes figurent les sept sacrements et les sept dons du 
Saint-Esprit. (Glaire). — Tailler des colonnes indique 
la magnificence des constructions. 

2. Elle a immolé (égorgé) ses victimes engraissées 
pour un festin, en dehors de tout sacrilice. Voir 
plus haut la note sur vii, 22. — Mélé le vin, c’est-à- 
dire préparé et mélangé d'aromates. 

3. Ses servantes. Elles représentent les Apótres, les 
docteurs de l’Église et, en géneral, les predicateurs, 
qui vont partout annoncer l'Évangile, publier la fot 
chrétienne. — Elles correspondent aux serviteurs 
de l'Évangile qui vont appeler les convives au festin 
de noces, Matthieu, xxu. 3-10; Luc, XIV, 1-23. 

5. Mon pain... le vin, la doctrine de la sagesse. 
1, 8, 19. Railleur; selon l'hébreu, qui méprise ce 

qu'il y a de plus saint et de plus sacré, impie. 
40. La science des saints est celle qui est propre 

aux saints et qui rend saint. Les saints sont ceux 
qui se distinguent entre les hommes par leur piété. 

et legem ponébat aquis, ne transirent 
[fines suos : 

uando appendébat fundaménta terre. 
um eo eram cuncta compónens : Joa. 1, 2-3. 

et delectábar per síngulos dies, Bap. 9, 9. 
ludens coram eo omni témpore : Deut. 33, 3. 
ludens in orbe terrárum : | Bang 35. 

et deliciæ mec, esse cum fíliis hómi- "matin 
[num. Hebr.?, 16. 

Nunc ergo fílii audíte me : Quæ bona 

30 

31 

Beáti, qui custódiunt vias meas. præstat. 

33 Audíte disciplinam, et estóte sapiéntes, 
et nolite abjícere eam. 

?& Beátus homo qui audit me. יי 535 
et qui vigilat ad fores meas quotídie, ^ Eccli. 14, 2 

Ps. 53, 11 

et obsérvat ad postes 08111 mei. 
Prov. 3, 13. 

35 Qui me invénerit, invéniet vitam, Joa. 14, 6. 
et haüriet salütem a Dómino : Prov. 1, 32; 

36 qui autem in ine peccáverit, lædet áni- — 195; 
  πο ποςתה ו

Omnes, qui me odérunt, díligunt mor- Prov. 7, ?7: 
3, 18. 

[tem. Sm ΝΣ 

MX. Sapiéntia :dificávit sibi domum, | Mensa 
excidit colümnas septem. sapientize. 

2 Immolávit víctimassuas, míscuit vinum, Prov.7, 14. 
et propósuit mensam suam. de V Ἢ 

3 Misit ancíllàs suas ut vocárent Lue. 11, 16, 
8.22, 5. 

ad arcem, et ad mania civitátis : Ps. 18, 5. 
4 Si quis est párvulus, véniat ad me. pum LES 1 rov. 9, 11. 

EN. Mat. 19, 14. 
Et insipiéntibus locüta est : Proy. δ, 5. 

5 Veníte, comédite panem meum, Prov. 4, 17, 
et bibite vinum quod miscui vobis. E 

6 Relínquite infántiam, et vivite, Lt ^ 
et ambuláte per vias prudéntiæ. 

7 Qui érudit derisórem, ipse injüriam 
[sibi faeit : 

et qui árguit impium, sibi máculam gé- 
[nerat. 

3 Noli argüere derisórem, ne óderit te. proy. 15, 12: 
19, 25; 

Argue sapiéntem, et díliget te. = שי d 
9 Da sapiénti occasiónem, et addétur ei 25, 29, ' 

[sapiéntia. 
Doce justum, et festinábit accípere. 

10 Princípium sapiéntiæ, timor Dómini : por. 1,7. 
Job, 28, 28. 

et sciéntia sanctorum, prudéntia. TE de 
EX Dur. : QN CX NO AU : ecli. 1, 16. 

Per me enim multiplicabüntur dies tui, pro. 30, 3. 

32-36. Bienfaits que répand la Sagesse sur ceux qui 
la possèdent. 

IX. Peinture de la vocation des hommes à la pos- 
session et à la jouissance de la vraie sagesse. sous 
la figure d'une invitation à un double banquet, celui 
de la sagesse, 1-12, et celui de la folie, 13-18. Il faut 
se rendre au premier et fuir le second. 

4. La sagesse. C'est la suite de la parabole com- 
mencée au chapitre précédent, où l'auteur ἃ repré- 
senté la sagesse comme une femme vénérable, dont 
il oppose les beautés réelles et les solides promes- 
ses aux faux attraits de la volupté dépeinte au 
chap. vii, sous l'image d'une femme débauchée et 
impudente — La maison de la sagesse est, selon les 
Peres, l'humanité sainte de Jésus-Christ et l'Eglise 
Chrétienne, qui réunissent, mais d'une manière plus 
excellente, les avantages décrits par Salomon. — 
Sept colonnes. Le nombre sepl a loujours été con- 
sidéré, non seulement chez les Hébreux, mais encore 
chez les Arabes et les peuples de la Perse, comme 
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 .v 7. רריצב א"נב

ἄφρονι διακόνῳ χφήσεται. :א ποιμανεῖ. *א ὁ δ᾽ 
αὐτὸ--πετό μι. X: dev. πτερωτά. À: ἀπέλειπεν. ΑΞ: 
TI διατετα μένην. 13. X: (pro ψωμδ) ἄρτων. 

ΑἹ (p. παριόντ.) ὁδὸν. E: (pro καὶ) τὲς. 
16 ABIN: ue, ἐνδεέσι δὲ qe. (E: per). 11. EFT 
(in f.) πέετε. 18. At: πέτευρον. ἊΣ 2 ἐγχρονί-- 
σῃς. Εἰ (Ρ. τόπῳ) αὐτῆς. Α: μηδὲ ἐπιστῇς τὸ 
σὸν ὄμμα. א (sec. m.) At (p. ἀλλότρ.) καὶ ὕπερ-- 
βήσῃ ποταμὸν ἀλλότριον. E: προςτεϑήσεται. — 
1. EF* τῇ. 2. X: ῥύεται. 3. A?: δικαίβ (Ε: δι-- 
καίων). 5. \* Υἱὸς mem. .«πχρήσ. X: ἀγὴρ vor μων. 
6. A: ἐπὲ κεφαλῆς. 7. A?F: δικαία ... ἔγκω μία. A?: 
ἀσεβῶν. 

ainsi tu t'abstiendras de l'eau étrangere; garde-toi 
de cette eau; ne bois pas à cette fontaine étrangère 
afin que tu vives longtemps et que des années de vie 
s'ajoutent à tes années ». 

X. 2. Des trésors d'impiélé ne serviront de rien. 
Septante : « les trésors ne serviront de rien aux per- 
vers ». 

3. Il renversera les pièges dressés par les impies. 
Ho « il repousse l'avidité des mechants ». 

1. Celui qui s'appuie sur des mensonges. etc., n'est 
ni | denis l'hébreu ni dans les Septante. Les Septante 
remplacent cette phrase par : « le fils bien élevé 
Bere sage et se fera servir par l'insensé ». 

Un fils de confusion. Hébreu : > un fils qui fait 
rougir (ses parents) ». 

τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ 8 9%- 
σεταί σοι ἕτη͵ ζωῆς 0003 "Ὁ ὙἱἹὲ, à ἐὰν σοφὸς 
γένη, σεαυτᾳ σοφὸς ἔσῃ καὶ τοῖς πλησίον" 
ἐὰν δὲ κακὸς ἀποβῆς, μόνος ἂν ἀντελήσεις 
xaxd. [! Ὃς ἐρείδεται ἐπὶ ψεύδεσιν, οὗτος 
ποιμαίνει ἀνέμους, pi αὐτὸς διώξεται 
ὄρνεα “πετόμενα. nsns ae ὁδοὺς τοῦ 
ξαυτοῖ ἀμπελῶνος, τοὺς δὲ ἄξονας τοῦ 
ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται. “Ππαπορεύεται 
δὲ δι᾽ ἀνύδρου ἐρήμου, καὶ 75v διαάτεταγ- 
μένην ἕν διψώδεσι, συνάγει δὲ χερσὶν ὅὁκαο- 
πίαν |. 

13 Γυνὴ ἄφρων καὶ ϑρασεῖα ἐνδεὴς ψω- 
OÙ γίνεται, À οὐκ ἐπίσταται αἰσχίνην. 
14 ᾿Ἐχάϑισεν ἐπὶ ϑύραις TOL ἑαυτῆς οἴκου, 
ἐπὶ δίφρου ἐμφανῶς ἐ ἐν πλατείαις, t , προςχα- 
λουμένη τοὺς παριόντας καὶ κατευϑύνοντας 
ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. 19 Ὅς ἐστιν ὑμῶν 
ἀφρονέστατος, ἐχκλινάτω πρὸς μὲ, καὶ τοῖς 
ἐνδεέσι φρονήσε εως παρακελεύομαι λέγουσα᾽ 
"τ ἄρτων κρυφίων ἡδέως puce, καὶ ὕδα- 
τος κλοπῆς γλυκεροῦ. 8 Ὃ δὲ οὐχ οἶδεν 
οτι γηγενεῖς παρ᾽ αὐτὴ ὄὔλλυνται, καὶ ἐπὶ 
πέταυρον ἅδου συναντᾷ" ! ἀλλὰ ἀποπήδησον, 
un χρονίσῃς ἐν τῷ τύπῳ, μηδὲ ἐπιστήσῃς 
τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτὴν, οὕτως γὰρ δια- 
βήσῃ ὕδωρ ̓ἀλλότριον" ἀπὸ δὲ ὕδατος ἀλλο- 
τρίου ἀπόσχου, xol ἀπὸ πηγῆς ἀλλοτρίας 
μη πίῃς, ἵνα πολὺν b ζήσης χρόνον, προςτεϑὴ 
δὲ σοι ἔτη ζωῆς". 
x. Υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ 
ἄφοων λύπη τῇ μητρί. “ Οὐκ ὠφελήσουσι 
ϑησαυροὶ ἀνόμους, δικαιοσύνη δὲ δύσεται 
ex ϑανάτου. 3 Οὐ λεμοχτονήσει κύριος 
ψυχὴν δικαίαν, ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει. 
‘ 1Π|ενία 0 ταπεινοῖ, χεῖρες δὲ ἀνδρείων 
πλουτίζουσιν. | Yioc πεπαιδευ μένος σοφὸς 
ἔσται, τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χοήσεται. 
5 Διεσώϑη ἀπὸ καύματος υἱὸς, γοήμων!, 
ἀνεμόφϑορος δὲ γίνεται ἐν ἀμητῷ υἱὸς πα- 
ράνομος. ἡ Εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν 
δικαίου, στόμα δὲ ἀσεβῶν καλύψει πένϑος 
ἄωρον. ד Μνήμη δικαίων μετ᾽ ἐγκωμίων, 
ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται. 

AM. A: ζήσῃ ... * (in f.) es. 12. E (p. πλησ.) 
σα. EF* ἂν. A?: τλήσεις. Et (a. κακά) τὰ et (p. 

, ει P , , - ^ 

κακά) 7106 πεπαιδευμέγος σοφὸς ἔσται. τῷ δὲ 

12. Les Septante ajoutent ἃ la fin « celui qui 
s'appuie sur des mensenges tente de gouverner les 
vents ou de poursuivre les oiseaux dans ]eur vol : 
car il a quitté les voies qui menent à sa vigne; ila 
égaré la charrue de son labourage; il marche au tra- 
vers d'un désert aride, d'une terre où l'on meurt de 
soif; il recueille de ses mains la stérilité ». 

13. Hébreu : « la folie est une femme bruyante, 
insensée et ne sachant rien ». Septante : « la femme 
insensée et hardie, qui ne connait pas la pudeur, en 
viendra à manquer d'un morceau de pain ». 

16. Tout pelit. Hébreu : > simple ». 
18. Des géants. Hébreu : > les morts ». — Les Sep- 

tante ajoutent à la fin : > mais hâte-toi, ne t'attarde 
pas en ce lieu; n’arrête pas ton regard sur elle : 
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et te seront données des années de vie. 
Sj tu es sage, c'est pour toi-même que tuול  

[le seras ; 
mais si tu es moqueur, seul, tu en porteras 

[le mal. 

13 Une femme insensée, criarde, 
pleine d'attraits et ne sachant absolument 

(rien, 
14 s'est assise à la porte de sa maison, 

sur un siège, en un lieu élevé de la ville, 
afin d'appeler ceux qui passent par la voie, 
et qui poursuivent leur chemin : 
> Que celui qui est tout petit se détourne et 

[vienne vers moi ». 
Et elle a dit à un jeune homme sans cour: 
« Des eaux dérobées sont plus douces, 
et un pain caché est plus suave ». 
Et il ignore que là sont des góants, 
et que dans les profondeurs de l'enfer sont 

[ses convives. 

Paraboles de Salomon. 

. ! Un fils sage réjouit son père, 
mais un fils insensé est la tristesse de sa 

[mère. 

? Destrésorsd'impiété ne serviront de rien, 
mais la justice délivrera de la mort. 

' Le Seigneur n'affligera pas par la famine 
(l'âme du juste, 

et il renversera les pieges dressés par les 
[impies. 

₪ La main relàchée a opéré la détresse; 
mais la main du fort acquiert des richesses. 
Celui qui s'appuie sur des mensonges se 

[repait de vents: 
et celui-là méme poursuit des oiseaux qui 

[volent. 
5 Celui qui amasse pendant la moisson est 

[un fils sage; 
mais celui qui ronfle pendant l'été, un fils 

(de confusion. 

6 La bénédiction du Seigneur est sur la 
; [téte du juste ; 

mais l'iniquité couvre la bouche des impies. 
7 La mémoire du juste sera accompagnée 

[de louanges; 

mais le nom des impies pourrira. 

terrible banquet! La maison de la Folie est comme 

un soupirail de l'enfer et ses convives se voient 

tout d'un coup plongés au milieu méme de l'enfer, 
avec les habitants de l'abime. 

11 PARTIE. — Sentences de Salomon. 

Premier recueil, X-XXIv. 

1? Sentences diverses, X-XXII, 16. 
2» Paroles des sages, XXII, 17-XXIV, 22. 
3° Additions au 1*' recueil, XXIV, 23-34. 

1? Sentences diverses, X-XXII, 16. 

Paraboles de Salomon. — Ce titre ne se lit ni dans 

les éditions des Septante, ni dans celle de 18 Vul- 

gate par Sixte V; mais il est dans le texte hébreu, 

dans la Paraphrase chaldaique et dans les exemplai- 

res imprimés et manuscrits de la Version de saint 

Jérôme. C'estici que commence proprement le corps 

de l'ouvrage ; les chapitres précédents ne sont qu'une 

sorte de préface ou d'introduction. s 

X.1-32. Comparaison générale entre le bon etle mé- 

chant. C’est le sujet principal des chapitres X-Xv. = 

4. Celui qui s'appuie... qui volent. Ce passage n est 

ni dans l'hébreu, ni dans le grec, ni dans un grand 

nombre de manuscrits latins. > 
6. L'iniquilé; en hébreu : «la violence ». — Cou- 

Prov. 3,2, 16 ; et addéntur tibi anni vitae. 
e NE US » 02 ET. 5 . . 4, 10 ; 

1* Si sapiens füeris, tibimetipsi eris : 10, 27. 
Job, 22,2. 

 . Gal. 6, 5. si autem illásor, solus portábis malum. 4 ὁ, 15וו ו-7 4
Prov. 7, 11. 

15 Μάϊον stulta et clamósa, ו 
 . : Y. s , itize:דו/ ,

plénaque illécebris, et nihil omníno 
Ἶ [sciens. 

!4 sedit in fóribus domus suæ 
super sellam in excélso urbis loco, 

15 ut vocáret transeuntes per viam, 
et pergéntes itínere suo : 

16 Qui est párvulus, declínet ad me. Prov. 5, 13 
90, 7. 

, . , Eccli, 23, 23, 
Et vecórdi locüta est : 7 

, m" TOV. 4, 24; 

 . Aqua furtivæ dulcióres sunt, 2,4גד
et panis abscónditus suávior. Gen. 6, 4. 

18 Et ignorávit quod ibi sint gigántes, Trov. 25, 1. 
et in profündis inférni convivæ ejus. — 16, 50, 

Parabolæ Salomonis. 

 - Filius sápiens lætificat patrem : — tu. — 4°Saרש.
1 : i «titi ς otre pienti fílius vero stultus moestítia est matris ו 

[Suæ, stultus. 

 : Nil próderunt thesaüri impietátis : — Me 16/26ל
justítia vero liberábit a morte. Prov. 11, 4, 

5 Non affliget Dóminus fame ánimam [5 7» 19. 
: : Ps. 32, 10; 

ὌΠ - [Justt, 36 "es. 
et insidias Impiorum subvértet. Is. 49, 26. 

/ 7 , / Prov. 12, 24, 
Egestátem operata estmanusrenissa: 27 ; 

manus autem fortium divitias parat. — !* 1:19 I» 
Qui nítitur mendáciis, hie pascit ven- 
 :  [tosל : \
idem autem ipseséquitur avesvolántes, Prov.» 5; 

5 Qui cóngregat in messe, fílius sápiens 
j ] : " [est : 

qui autem stertit 2081010, fílius confu- 
[siónis. 

5 — Benedíctio Dómini super caput justi : 

os autem impiórum óperit iníquitas. Ἐς ΜῈ - 
7 , . . . ΄ . 2. , 2 

1 Memória justi cum laüdibus : Eccli. 44, 13. 
Mat, 26, 13. 

Ps. 9, 6. 
Job, 18, 17. et nomen impiórum putréscet. 

. 13-18. La folie est maintenant personnifiée pour 
être mise en opposition avec la Sagesse vivante. 

14. Elle s'est assise à la porte de sa maison pour 
attirer les imprudents. — Elle va aussi çà et là, en 
un lieu élevé de la ville, pour chercher des victimes. 
. 45. Afin d'appeler elle-même. La Folie est toujours 
inférieure à la Sagesse. Celle-ci faisait inviter à son 
banquet par ses servantes, 1x, 3; la Folie doit faire 
les invitations elle-méme. 

16. Ce verset est la répétition du Y. 4, mais la 
Folie le répete dans un sens ironique, appelant petit 
ou simple celui qui suit les voies de la Sagesse. 

A7. Un pain caché: c'est-à-dire un pain pris en 
cachette, ou qu'on est obligé de manger en se ca- 
€hant. — La Folieinvite à un banquet qui n'est pas 
somptueux, mais qui a l'attrait du fruit défendu. 
48. Là : chez la femme insensée du y. 13 ; c'est-à- 

dire que la maison de cette femme est pour le jeune 
homme qui se laisse séduire un vrai sépulcre. — 
Des géants. Le mot traduit par géants, en hebreu 
rephaim, désigne proprement les àmes des morts, 
qui sont dans le scAeól, et doit être distingué du mot 
semblable, Rephaïm, qui est le nom d'une race de 
géants. Plus haut, 11, 48, saint Jérôme a traduit 
le mot Rephaim par enfer, qui d'ailleurs comme 
ici, rend l'expression hébraïque, 80/0007. — Ce verset 
est la conclusion brève, mais forte de Salomon. Quel 
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 .v 9. ךלה א"נב
 .v.22 ףיסי וא ףיסוי א"נב ib. "6x2 א"נב

χειλ.) ῥημάτων. 90. Al: πεπωρ. 22. AN: eni xe- 
φαλῆς. AT* αὕτη zat. 

ruine prochaine ». 
45. Des pauvres. Septante : « des impies ». . 
17. Septante : > l'instruction garde droites les voies 

de la vie; l'instruction superficielle égare ». —— 
18. Menteuses. Septante : > justes ». - Celui qui 

profère un outrage est un insensé. Septante : « ceux 
qui proferent des outrages sont les plus insensés ». 

21. Instruisent un grand nombre (d'hommes). Sep- 
tante : « savent (les vérités) sublimes ». — Par un 
manque de cœur. Septante : « dans l'indigence ». 

22. Fait les riches. Septante : « est sur la tête du 
juste, elle l'enrichit ». 

23. Mais la sagesse est pour l'homme la prudence. 
Hébreu : « mais la sagesse (appartient) à l'homme in- 
telligent ». Septante : «la sagesse de l'homme enfante 
la prudence ». 

* x 6 '- ^ c ^ 

ὃ Σοφὸς καρδίᾳ δέξεται ἐντολὰς, 0 δὲ 
, 

ἄστεγος χείλεσι σκολιάζων ὑποσχελισϑήσε- 
?"Oc πορεύεται ἁπλῶς, πορεύεται πε- 

ποιϑώς 0 δὲ διαστρέφων rac 00006 αὐτοῦ, 

γνωσθήσεται. "5 Ὁ ἐννεύων ὀφϑαλμοῖς 
6 \ 

μετὰ 0600 συνάγει ἀνδράσι λύπας" ὁ δὲ 
ἐλέγχων μετὰ παῤδησίας, εἰρηνοποιεῖ. 

t ex. Ν , , \ 

! Ty ζωῆς ἕν χειρὶ δικαίου, στόμα δὲ 

ἀσεβοῦς καλύψει ἀπώλεια. "3 Micoc ἐγ εί- 
ρει νεῖχος, πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦν- 

139 P. , 

Oc 5% χειλέων προ- 
, , τὶ ἢ 7 » 2 , 

φέρει σοφίαν, 000000 τύπτει ἄνδρα ἀκάρ- 
ὃ 412 V M ^ nl כז 9 , , 

LY. Zopoi κρύψουσιν αἴσϑησιν, στόμα 
δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβὴ. 

15 Κτῆσις πλουσίων πόλις 0000, συν- 
7 (DA NA cd 

- x d 

τριβὴ δὲ ἀσεβῶν πενία.  '*"Eoya δικαίων 

ζωὴν ποιεῖ, καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτίας. 
"1 Ὁδουὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία : 6 5 , 

παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται. ᾿8 χα- 
 !  2! , , c NASבכ?

λύπτουσιν £799av χείλη δίκαια, ot δὲ ἐχφέ- 

ροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἰσιν. 
!9 "Ex πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν, 

φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔση. “5 49- 
γυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου, καρδία 

δὲ ἀσεβοὺς ἐκλείψει. ?! Χείλη δικαίων ἐπί- 
c M 6 ^ » 2) 3 , 

σταται ὑψηλὰ, oL δὲ ἄφρονες ev ἐνδείᾳ τε- 
λευτῶσιν. 

?? Εὐλογία κυρίου ᾿ἐπὲὶ κεφαλὴν δικαίου", 
0 !<- \ 2 ^ - 3 22 

αὕτη πλουτίζει, καὶ οὐ μη) προςτεϑῇ αὐτῇ 
, 2 , 23? ! » 

λύπη ἕν καρδίᾳ. Ev γέλωτι ἄφρων 
, ἊΝ c 

πράσσει κακὰ, ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίχτει 00 - 

ται. 

, , 

τας καλύπτει φιλία. 

10. A?E: ὀφϑαλμῷ (F: ὀφϑαλμον). 11. A2: ἐν 
χείλει δικ. 19. F: ἐγειρεῖ. Al: γῖκος. A: καλύψει. 
13. B!* δς ἐκ- σοφίαν. 15. A*: (pro ἀσεβ.) ἀσϑε- 
γῶν. 10. F: καρπὸς ... d μαρτίαις. E: d μαρτίαι. 
 : (sec. m.) A* (p. *06.( δικαίας. 18. A2א .17
χείλη ἄδικα. 19. Al: ἐκφεύξεται d μαρτία. E: (pro 

9. Qui déprave ses voies. Hébreu : « qui prend des 
voies tortueuses ». 

10. Et l'insensé des lèvres sera frappé. Septante : 
« mais celui qui réprimande avec franchise est un 
pacificateur ». 

M. Maïs la bouche des impies couvre de l'iniquité. 
Hébreu : > mais la violence couvre la bouche des 
méchants ». La Vulgate a traduit ici autrement qu'au 
Y. 6^, quoique le texte original ait exactement 6 
méme sens dans les deux passages. 

12. La charité. Hébreu : « l'amour ». Septante : 
* l'amitié ». 

13. Septante : « celui dont les lévres professent 
la sagesse, frappe d'une verge l’homme privé de 
sens ». 

14. Est proche de la confusion. Hébreu : « estune 
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5 Le sage de cœur accueille les préceptes, 
l'insensé est déchiré par les lèvres. 

9 Celui qui marche simplement marche sü- 
[rement ; 

mais celui qui déprave ses voies sera dé- 
[couvert. 

Celui qui faitsigne de l’œil causera de la 
L . , (douleur; 

et l'insensé des lèvres sera frappé. 

C'est une source de vie que la bouche du 
[juste ; 

mais la bouche des impies couvre de l'ini- 
(quité. 

La haine suscite des querelles ; 
et la charité couvre toutes les fautes. 

Sur les lèvres du sagese trouve la sagesse; 
et une verge sur le dos de celui qui manque 

[de cœur. 
1+ Les sages cachent la science; 

mais la bouche de linsensé est proche de 
[la confusion. 

15 — Le bien du riche est sa ville forte. 

la crainte des pauvres, c'est leur détresse. 

16 L'œuvre du juste conduit à la vie; 
mais le fruit de l'impie, au péché. 

  — La voie de la vie est à celui qui gardelaוז
[discipline ; 

mais celui qui néglige les réprimandes 
[S'égare. 

 :   Leslévres menteuses cachent de la haineוא
celui qui profère un outrage est un insensé. 

19 Dans une multitude de paroles il ny aura 
[pas manque de péché: 

mais celui qui modére ses lévres est trés 
[prudent. 

20 C’est un argent de choix que les lèvres 
[du juste, 

mais le cœur des impies est de nul prix. 

21  Leslèvres du juste instruisent un grand 
[nombre d'hommes ; 

mais ceux qui ne sont pas uinstruits, 
[mourront par un manque de cœur. 

?2 — La bénédiction du Seigneur fait les riches, 
et l'affliction ne s’alliera pas à eux. 

C'est comme en se jouant qu'un insensé 
[commet le crime; 

mais la sagesse est pour l'homme la pru- 
[dence. 

la sagesse et la folie. 
11. Une source. Voir plus haut la note sur v, 18. — 

Couvre. Voir ÿ. 6 et la note 11, p. 382. 
13. Qui manque de cœur. Noir plus haut la note 

sur vi, 7. 

15-21. Sept sentences se rapportant presque foutes 

aux biens de la terre, richesse, honneurs, réputa- 

tion, à leur valeur et aux moyens de les acquérir. 

17. La discipline. Voir plus haut la note sur tr, 2. 

Par un manque de cœur; d'intelligence. Voirכו.  
plus haut la note sur vit, 7. 1 

32-95. Sort différent du juste et du pécheur. Le 

v. 23 en donne en quelque sorte la raison. = 

- 93. C'est comme. L'insensé qui ne connait pas 

l'énormité du péché le commet comme en riant: 

tandis que la sagesse rend l'homme prudent. 

risum stultus operátur 
[scelus : 

sapiéntia autem est viro prudéntia. 

Quasi per 

VE ^ ἊΨ 5 31«elnif. : Tres 
5  Sapiens E of pta süseipit ρα tren e. 

stultus cæditur lábiis. Mat. 7, 24-27. 

9  Quiámbulat simplíciter, àmbulat con- iy 
[füidénter ; Prov.29 19. 

qui autem deprávat vias suas, mani- ari Uv 

(féstus erit. 2% 
' Prov. 13, 14. 

|9 Qui ánnuit óculo, dabit dolórem : EE E 
Jer. 2, 13; 

et stultus lábiis verberäbitur. icis: 

  Vena vite, os justi : In quibusגו
sapiens a 

0 CE 5 Deer Bw 2 stulto 
et os impiórum óperit iniquitátem. differt. 

1? — Odium süscitat rixas : : e ss 
et univérsa delicta óperit eháritas. 1 Cor. 13, 4. 

1 Pet, 4, 8. 

15  Inlábiissapiéntisinvénitursapiéntia : 
et virga in dorso ejus qui indiget corde. 

!* Sapiéntes abscóndunt sciéntiam : cd 
os autem stulti confusióni próximur  prov, 7,1; 

[est. 18^ 61 

15  Substántia dívitis, urbs fortitüdinis Septem 
[ejus : sententize. 

Tn ^ A + us Prov. 18, 11. pavor paüperum, egéstas eórum. Pe. 48, 7. 

!$ Opus justi ad vitam : Eod (2 Ide 
"netus 1 TP Atur Prov. 11, 18 ; fructus autem ímpii ad peccatum. X^ pu 

3 Ἶ t ls our: 15, 6. 
17 Via vitæ, custodiénti disciplinam : Por. 5, δ. 

Prov. 14, 27; 

1% Tu Tl du Ys "LAT . ἘΞ 13,1, 18;12,1 qui autem increpatiónes relinquit, errat. 5,7, 6, 16. 

1%  Abscóndunt ódium lábia mendäcia : Hebr.12,7-11. 
qui profert contuméliam, insípiens est. Prov. 26,21 

19 In multilóquio non déerit peccátum : P357 5.7: 
Jac. 1, 26. 

qui autem moderátur lábia sua pruden- P759 
[tíssimus est. 1112. 

: x . . . Jer. 3, 15. 

?0 — Argéntum eléctum, lingua justi : 

, 1 T URBS Eccle, 5, 18. cor autem impiórum po níhilo. ה 1-2: 

 ;  Lábia justi erüdiunt plürimos : Prov. 2, 14פו
15, 21. 

 . rs - : Job, 15, 16ל . .
qui autem indócti sunt, in cordis eges- 

[táte moriéntur. 

2?  Benedictio Dómini dívites facit, SUE 
e 14 . 5 . ΄ . diversa 

nec sociábitur eis afflíctio. justi et 
impii. 

ιῷ os 

vre la bouche; c’est-à-dire ferme la bouche: en sorte 
que les impies ne peuvent rien dire pour leur jus- 
tification. Quelques-uns lisent, comme on lit au V. 11: 
La bouche des impies couvre (cache) de l'iniquité (hé- 
breu : « violence »). 

8-10. Trois sentences pour expliquer la différence 
entre le sage 6) 6. 

8. L'insensé..., c'est la traduction littérale de la 
Vulgate; l'hébreu porte : Un insensé de lèvres tom- 
bera. Or un insensé de lèvres est un homme qui 
parle d'une maniere inconsidérée. Au Y. 40, la Vul- 
gate a rendu la méme phrase hébraïque par : Un 
insensé de lèvres ou par lèvres, sera frappé. 

10. Qui fait signe de l'œil. Voir plus haut la note 
'Sur vi, 13. 

11-14. Différence entre la bon et le méchant, entre 
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EI. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1^ Varia proverbia ( X- XXII, 16). 
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y. 29. זועמ δὲ 55 
v. 3. 'p'msum 

ges — 3-4 AEF+ Τελειότης- ϑανάτου (BN*). 
5. AN: Gus. N* ἀσέβεια et ἀδικίᾳ (supplet : sec. 
τὰ 6. א (sec. m.) A: ῥύσεται ... (pro ₪7₪- 

λείᾳ) ἀβολείᾳ (X: ἀσεβείᾳ). A* (p. (.6/08ג αὐτῶν. 

« connaissent ce qui est agréable (à Dieu) ». 

XI. 3-4. Ces versets manquent dans l'édition sixtine. 
Nous les reproduisons d'apres le Codex Alexandri- 
nus. Les Septante ajoutent : « le juste en mourant 
laisse des regrets;la mort des impies cause l'indif- 
férence et la joie ». D'apres plusieurs critiques, la fin 
de ce verset dans le grec est une transposition du 
y. 40^. 

6. Dans leurs propres embüches. Hébreu : 
leur malice ». Septante : « parla perdition ». 

TÉ Septante : « l'espérance du jus!e ne périt pas 
avec lui, l'orgueil des impies périt ». 

« par 

vagow. ?'"Ev ἀπωλείᾳ 0059706 περιφέρεται, 
ἐπιϑυμία δὲ δικαίου δεχτήῆ. | ?? Παραπο- 
ρευομένης καταιγίδος ἀφανίζεται ἀσεβὴς, 
δίκαιος δὲ ἐκκλίνας σώζεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

Ξό“ς περ ὄμφαξ οὁδοῦσι βλαβερὸν καὶ κα- 
πνὸς ὄμμασιν, οὕτως παρανομία τοῖς ZOUW- 
μένοις αὐτῆ. 

27 Φόβος κυρίου προςτίϑησιν ἡμέρας, ἕτη 
δὲ ὠσεβῶν ὀλιγωϑήσεται. 358 ᾿Εγχρονίζει 
δικαίοις εἰφροσύνη, ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπο- 
λεῖται. 323 Ὀχύρωμα 00100 φόβος κυρίου, 
συντριβὴ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις xaxa. 39 21|- 
χαιος εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἐνδώσει, ἀσεβεῖς 

δὲ οὐχ οἰκήσουσι γῆν. 
δικαίουו  ἀποστάζει σοφίαν, 

γλῶσσα δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται. 53 Χείλη ἀν- 
δρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας, στόμα 

\ ne , 

δὲ ἀσεβῶν ἀποστρέφεται. 
ΧΕ. Zvyoi δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου, 
στάϑμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῶ. 3 Οὗ 
 ,  , 0 2j - ^ 2 2 8כ \ 2

ἐὰν εἰςελϑη ὕβρις, ἐκεῖ καὶ ἀτιμία" στόμα 

δὲ ταπεινῶν μελετῷ σοφίαν. ? [Τελειότης 
2 , c , 2 \ ^ c \ 

εὐϑείων ὁδηγήσει αὐτοὺς, καὶ ὑποσχελισμοὸς 

ἀϑετούντων προνομεύσει αὐτούς. 
/ 2 2 

500% ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἕν ἡμέρᾳ 
ϑυμοῦ, καὶ δικαιοσύνη δύσεται ἀπὸ ϑανά- 

> 3/2 
lAnodavwy δίκαιος ἔλιπε μετάμελον, 

, \ - 

πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν 
2 , 1 5 , 2 , 2 ἀπώλεια!. ὃ Δικαιοσύνη ἀμώμους 0gXoro- 

- € \ 2 , \ , 2 

μεῖ ὁδοὺς, ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ. 

ὁ “καιοσύνη ἀνδρῶν ὀρϑῶν ὅύεται αὐτοῖς, 

Στόμα 

του]. 

m ^ 2 ^ , 2 - 6 , , 

τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι. 
 - Τελευτήσαντος ἀνδοὺς δικαίου οὐχ ὄλλυד

 « -  M \ \ , E 2כ

ται ἐλπὶς, τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν 0A- 

24. A?: Ἔν ἀπορίᾳ do. Alf (p. περιφέρεται) 
δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ οἱ (p. δεκτή) καρδία 

δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει (A? uncis incl.). 25. *א πα- 
ραπορ. ... ἀσεβής (A: ὃ ἀσεβής). 26. A: βλαβερὸς. 
21. E: ^ue Ciim 28. A!EFN: (l. ἀπολεῖται) 
ὄλλυται. . A*: (pro φόβ.) 6006. 30. A!* εἰς. 
32: A2: dit ἀποστάζει) ἐπίσταται. X: καταστρέ-- 

94. Ce que craint l'impie viendra.Septante : > l'im- 
pie est emporté dans sa perdition ». 

95. Le juste est comme un fondement éternel. Sep- 
tante : « le juste s'en détourne (de la tempéte), et il 
est sauvé pour tous les siecles » 

26. Le vinaigre. Septante : « un fruit vert ». — 
Ainsi est le paresseux à ceux qui l'ont envoyé. Sep- 
tante : « de même l'iniquité nuit aux injustes ». 

98. L'attente des justes, c'est la joie. Septante : « la 
joie du juste est durable ». 

31. Des dépravés. Hébreu : > des pervers ». Septante : 
« del'injuste ». 

32 Considérent les choses qui plaisent. Hébreu : 



385 Les Proverbes, X, 24—XI, 7. 

EX. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ( 1-11, 16). 

?4 Ce que craint l'impie viendra sur lui : 
l'objet de leur désir sera accordé aux justes. 
Comme une tempéte qui passe, l'impie 

[ne sera plus ; 
mais le juste est comme un fondement 

(éternel. 

Comme est le vinaigre aux dents et la 

[fumée aux yeux, 
ainsi est le paresseux à ceux qui l'ont 

[envoyé. 
Lacraintedu Seigueur ajouterades jours 

[à la vie; 
et les années des impies seront abrégées. 

L'attente des justes, c’est la joie 
mais l'espérance des impies périra. 

C'est la force du simple que la voie du 
(Seigneur; 

mais aussi l'effroi de ceux qui opèrent le 
(mal. 

12 

Le juste jamais ne sera ébranlé ; 

mais les impies n'habiteront pas sur la 
[terre. 

La bouche du juste enfantera la sagesse, 
la langue des dépravés périra. 

Les lèvres du juste considèrent les choses 
[qui plaisent, 

et la bouche des impies, les choses per- 
[verses, 

1 La balance trompeuse est une abo- 
[mination auprès du Seigneur; 

le poids juste est selon sa volonté. 
Où sera l'orgueil, là aussi sera l'outrage; 

XI. 

12 

mais où est l'humilité, là aussi est la sa- 
[gesse. 

La simplicité des justes les dirigera; 
et la trahison des pervers les ruinera. 

29 

e Les richesses ne serviront pas, au jour de 
[la vengeance; 

mais la justice délivrera de la mort. 
La justice du simple dirigera sa voie; 
et dans son impiété succombera l'impie. 

6 La justice des Aommes droits les délivrera; 
et dans leurs propres embüches seront pris 

[les iniques. 
Un homme impie mort, il ny aura plus 

[aucune espérance ; 
| et l'attente des ambitieux périra. 

₪1 

promise des exilés. L'exil était un des plus grands 
chátiments pour les Juifs, chez lesquels, à l'amour 
de la patrie, était jointe l'espérance de la rédemption 
attachée à la terre de Chanaan. 

XI. 1-11. Onze sentences sur la récompense de la 
bonne conduite envers le prochain et sur la puni- 
tion de l'injustice. 

1. La balance trompeuse. Voir la figure de Léviti- 
que, XIX, 36, t. I, p. 577, et la note de Psaume LXI, 
10. — Le poids juste,le poids du sanctuaire, établi 
par Moise comme étalon, déposé d'abord dans le ta- 
bernacle (voir la note sur Exode, xxx, 13) et trans- 
porté plus tard dans le temple )1 8 
xxii, 29). 

3. La trahison des pervers, la perfidie qui porte 
les méchants à nuire à leur prochain. 

25 

3 . CE VADE : ; Prov. 1, 26-27. 2% Quod timet impius, veniet supet eum : Jo 3,25; 

desidérium suum justis dábitur. 15, 21, 
?5 — Quasi tempéstas tránsiens non erit ; PA 

[impius:  sap.3,10. 

justus autem quasi fundaméntum sem- p, 14, 32, 
(pitérnum. Le 

. , ΄ B ^ " D, 21, . 

20 — Sicut acétum déntibus, et fumus Ócu-  r« 2s, 15. 

"M : 0%. ; llis, Ps. 124, 1. 
SIC piger his (qui miserunt eum. Deut. 32, 32, 

Ez. 18, 2. 

27 Timor Dómini appónet dies : Prov, 3,2: 
1, 10; 9, 11; 

se ., . , 14, 27. 
et anni impiórum breviabüntur. Ps. 54, 24, 

?8 — Expectátio justórum lætitia : PESE ΤΟΝ 
spes autem impiórum períbit. MAI 

?9 — Fortitüdo símplicis via Dómini : EE 
18/14. 

B . , Prov. 23, 26. 
et pavor his, qui operántur malum. Bo. 12-1198 

αἱ d ,.. Ps& 116,27. 
30 — Justus in ætérnum non commovébi- Mss ES 

et. ) 20. 

[tur : prov, 34,16: 
impii autem non habitábunt super ter- ὥς, 

[ram. 124, 1 ; 36, 9. 
51 — Os justi partüriet sapiéntiam : ade 95 19. 

lingua pravórum peribit. Bron Τὴ 
57? - Lábia justi consíderant pläcita : 15, 7. 

. x . Eph. 4, 29. 

et os impiórum pervérsa. 

XI. : Statéra dolósa, abominátio est Sententi 
[apud Dóminum : "* "ste 

et pondus :equum, volüntas ejus. x^ τὸν 1; 
3 Ubi füerit supérbia, ibi erit et con- ^ Deut.?5, 

 . 28 195ו
ubi autem est humilitas, ibietsapiéntia. wich. 6,11. 

Ez. 45, 10. 

5  Simplicitas justórum díriget eos : Prov. 16, 18; 
et supplantátio perversórum vastäbit τ *: 15,5; 

[illos. Ps. 231, 7. 
* Non próderunt divitiæ in die ultiónis : pos 10, 2: 

21,6; 6, 31- 

 . . “75 35לה .
justítia autem liberábit a morte. Soph. 1, 18 

5 Justitia simplicis diriget viam ejus : Rene 
. . . a , , . 5 , 

et in impietate sua corruet impius. Eccli, 5, 10. 
6 Rom. 2,5. 

Justítia rectórum liberábit eos : LOrur 1 c Prov. 35, 18. 
et in insídiis suis capiéntur iníqui. Prov. 5, 22. 

Ps. 75, 6. 
τ Mórtuo hómine impio, nulla erit ultra סמ 28, »5, 

: 19. 
E Mex NND is: 

et expectátio sollicitórum peribit. 5, 15. 

24. L'objet de leurs désirs. Voir la note sur Psauine 
XXXVI, ὃ. 

25. Comme une tempéte qui passe. Voir la note sur 
Psaume xxxvi, 10. 

26. Le vinaigre, ou, en général, tout ce qui agace 
les dents. Septante : « verjus, raisin vert ». — La 
fumée devait incommoder bien davantage les an- 
ciens qui ne connaissaient pas l’usage des chemi- 
nées, et qui n’avaient que la porte ou les fenêtres 
pour la laisser s'échapper. 

27. Ajoutera des jours à la vie. Voir la note sur 
20000, xx, 12. 

98. L'espérance des impies périra, parce qu'ils ne 
Pétendent pas au delà de cette vie qui leur sera 
bientót enlevée. 
: 29. La voie du Seigneur, ses commandements, ses 
ois. 
30. Les impies whabiteront pas sur la terre;laterre 

BIBLE POLYGLOTTE — T. IV. 



XI, 1 Proverbia, 380 

II. Parabolæ Salomonis (X-XXI V). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 
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(DE 

£v yo 
(A? 

5 Airouoç ἐκ ϑήρας ἐχδύνει, ἀντ᾽ λυται. 

αὐτοῦ δὲ παραδίδοται 0 ἀσεβής. 
2 ch ₪ M λί » 9 2 δὲ ματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις, αἴσϑησις δὲ 

M » + - . 

δικαίων 500006. 15 Ἔν 00006 δικαίων 
κατώρϑωσε πόλις, [καὶ ἐν ἀπολείᾳ ἀσεβῶν 

9 Ἐν στό- 

ἀγαλλίαμα. "" Ἔν εὐλογίᾳ εὐϑείων ὕψω- 
, , i * 2 Dai 

ϑήσεται πόλις], στόμασι δὲ ἀσεβῶν κατε- 

σκάφη. 
13 Μηντηρίζει πολίτας ἐνδεῆς φρενῶν, 
Ἂν A , € , » 43 2 5כ  

δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει. vno00  
δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ, 

πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα. 
44 τ הו , 2 o, , 

Οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν 
e , . , ^ 6 , כ E 

ὥςπερ φύλλα" σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῆ 

βουλῇ. 
. >< e 3 

δικαίῳ, μισεῖ δὲ 7] yov ἀσφαλείας. 
M 7.16 \ כ , כ , 2 ה  

Γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδοὶ δόξαν, 

ἐϑρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια. 
  . AEN M - , 1 € ^ 2כ ,

Πλούτου ὀχνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται |, οἱ δὲ ἀν- 
- > !+ ^ , 47 e. ES 

ὁρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ. Τὴ ψυχῆ 
me 2 \ - 2 \ ΕΝ , De ,כ  

αὐτου ἀγαϑον ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων, 650 

δὲ αὐτοῦ σῶμα ὦ ἀνελεήμων. "8 Aosfac 
- y » > ! M , \ 

ποιεῖ 500 ἄδικα, σπέρμα δὲ δικαίων μισϑὸς 

ἀληϑείας. 5 Υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς 
ζωὴν, διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς ϑάνατον. 

20 βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι 00% 

προςδεχτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς 
2 “Χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν 

ἀδίκως οὐχ ἀτιμώρητος ἔσται, C δὲ σπείρων 

δικαιοσύνην λήψεται μισϑὸν πιστόν. 

15 Πονηρὺς κακοποιεῖ ὅταν συμμίξῃ 

ςς ὦ 2 ₪ 

ὁδοῖς αὐτῶν. 

8. A: δύνει. X* ὅ. 105. B! in marg. sup. AEF 
parum inter se diversi + (p. πόλις) καὶ ἐν (B': ηστος. 17. E: ἐξολλύσει. 20. X* ἐν ταῖς 00. 
ἐπ᾿) ἀπωλεία ἀσεβῶν PES Id. "Ev εὐλογία 60- A?EF: ἐν δδῷ). EF* αὐτῶν (A? uncis incl.). 
ϑείων (B: εὐλογίαις δικαίων) ὑψωϑθϑήσεται πόλις. 21. A*: ἄδικος. EFT (p. ἔστ.) κακῶν. Bt: -4ח 

FB': κατασκαφήσεται. 12. ΑἹ; ἐνδεεῖς 16. E: I. | στόν. 

8. De l'angoisse. Septante : « de la poursuite ». — De conseils. Hébreu : « de conseillers ». — Sep- 
tante : « ceux qui n'ont point de gouvernement tom- 
bent comme des feuilles; le salut réside dans une 
grande prudence ». 

45. Septante : > le méchant fait le mal, (méme) 
quand il se rapproche du juste, il hait le renom de 
fermeté ». 

16. Trouvera la gloire. Septante : « fait la gloire de 
son mari ». Les Septante ajoutent : « la femme qui 
hait la justice est un trône de déshonneur. Les pa- 
resseux manquent de richesses ». 

11. Rejette méme ses proches. Hébreu : « trouble sa 
propre chair ». Septante : « perd son corps ». 

48. Une œuvre qui n'est pas stable. Hébreu : « un 
gain trompeur ». Mh : 

19. La clémence. Hébreu : « la justice ». 
20. Qui marchent avec simplicité. Hébreu : « dont 

la voie est integre ». 
21. Lors méme qu'une main serait dans une main. 

Hébreu littéralement : > main sur main (certaine- 
nement)» 

9. Un dissimulé trompe par sa bouche son ami. 
Hébreu: > par sa bouche l'impie perd son prochain » 
Septante : « dans la bouche de l'impie est un piége 
pour les citoyens ». 

10. Au bonheur des justes exultera la cité. Hé- 
breu : « quand les justes sont heureux, la ville se 
réjouit ». Septante : « grâce aux justes, une cité 
prospère ». 

41. Exaltée. Hébreu: « élevée ». Les Septante met- 
tent : > 618 la ruine des impies il y aura louange; par 
la bénédiction des justes sera exaltée une "cité », 
Nous ajoutons ce passage d’après le Codex Alexan- 
drinus. 

19. Son ami. Hébreu 
« les citoyens ». 

13. Hébreu : « le médisant révèle les secrets sur 
son chemin, mais celui qui al'esprit fidèle les garde ». 

:« son prochain ». Septante : 

Septante : > l’homme à la langue double divulgue les 
conseilsde l'assemblée, le 10616 d'esprit cache les 
affaires ». 
4%. De gouvernement. Hébreu : « de prudence ». 



Les Proverbes, XI, 8-21. 287 

II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1? Sentences diverses CX-XXII, 16). 

* Le juste a été délivré de l'angoisse, 
et l'impie sera livré pour lui. 

* Un dissimulé trompe par sa bouche son 
[ami ; 

mais les justes seront délivrés parla science. 
!^ Au bonheur des justes exultera la cité, 

et à la ruine des impies il y aura louange. 
! Par la bénédiction des justes, sera exaltée 

[une cité; 
et par la bouche des impies elle sera ren- 

[versée, 

!* Celui qui méprise son ami manque de 
[cœur ; 

mais un homme prudent se taira. 

1? Celui qui marche frauduleusement révèle 
[les secrets ; 

mais celui qui est fidèle d'esprit tient ca- 
[chée la confidence de son ami. 

14  Qü il n'y a point de gouvernement, le 
[peuple croulera : 

mais le salut est là où il y a beaucoup de 
(conseils. 

19 Il sera affligé par le malheur, celui qui 
[répond pour un étranger; 

maiscelui qui se garde des laes sera en sü- 
[reté. 

! La femme gracieuse trouvera la gloire ; 
et les forts auront la richesse. 

Il fait du bien à son âme, l'homme misé-וז  
[ricordieux ; 

mais celui qui est cruel rejette méme ses 
(proches. 

[impie fait une œuvre qui n'est pas stable ;18  
mais pour celui qui sème la justice, 77 y ₪ 

[une récompense assurée. 
La clémence prépare la vie,19  
et la recherche du mal, la mort. 

?0 Abominable est au Seigneur un cœur dé- 
[pravé, 

et sa bienveillance est pour ceux qui 
(marchent avec simplicité. 

21 Lors méme qu'une main serait dans une 
[main, le méchant ne sera pas innocent : 

mais la race des justes sera sauvée. 

Justus de angüstia liberátus est : AU 26 103 
et tradétur ímpius pro eo. Is. 43, 4 ; 

Simulátor ore décipitamíeum suum : i, os 

justi autem liberabüntur sciéntia. 
In bonis justórum exultábit cívitas : Prov. 29, 2. 

et in perditióne impiórum erit laudátio. Fox: 25 12. 
Benedictiéne justórum exaltábitur cí- sap. 6, 96. 

[vitas : 
et ore impiórum subvertétur. 

De 

Qui déspicit amicum suum, índigens prudentia. 

[corde est : Prov: 10, 18. 
vir autem prudens tacébit. VE 

TE. » , , 15 . 20, 19: 
Qui ámbulat fraudulénter, révelat ar- Les. 19 16, 

[cána . Jer. 9, 3. 

  001 27%ו 5 -
qui autem 106118 est ánimi, celat amíci 

[commíssum. 

Ubi non est gubernátor, pópuluscór- F7 3355 

[ruet : Sap. 6, 34, 
1 

PE 
9 6 6 

salus autem, ubi multa consilia. ua A 

Affligétur malo, qui fidem facit pro 
[extráneo : 

qui autem cavet láqueos, secürus erit. 

Mülier gratiósa invéniet glóriam : vens 
et robüsti habébunt divítias. sententie. 

4 ME — qe : pn Judith, 15, 1 0 
Benéfacitánimz suæ vir miséricors : mat, 5 7. 

qui autem crudélis est, étiam propín- Prov. 21, 5. 
(quos äbjicit. 

Impius facit opus instäbile : 
seminánti autem justítiam merces fi- 6 

rdélis Is. 59, 5. 
L * Os ; eed . . 08. 8, 6 ;0 

Cleméntia priparat vitam : 12. 
 כ ^ 42^

et 80014110 malórum mortem. FER 
"t A NO 7. Prov. 19, 23. 

Abominábile Dómino cor pravum : Ps. 111, 9. 

et volüntas ejus in iis, qui simpliciter psy 15, 5», 
[ámbulant. Ps. 5,7. 

Manus in manu non erit innocens ma- Prov. 16, 5. 
[lus : 

semen autem justórum salvábitur. 

8 

9 

11 

12 

15 

16 

qu'il est d'usage encore aujourd'hui chez les Oriens 
taux, dans les stipulations, de se frapper mutuelle- 
ment la main. Voir plus haut la note sur vi, 1. 

16-23. Huit proverbes sur des sujets divers. 
16. La femme gracieuse par ses qualités morales 

surtout. — Les forts auront la richesse, comme pour 
un homme la force est le moyen d'acquérir la for- 
tune, de méme pour la femme la source de tous les 
biens est la vertu. / M 

11. Ses proches. Hébreu : « sa chair », expression 
trés énergique pour marquer la charité; il faut 
aimer le prochain comme soi-même. s 

21. Lors même…..; littéralementune main dans une 
main; expression évidemment elliptique, pour : 
quand même une main serait dans une main (etiam 
si manus ad manum fuerit), comme on lit xvr. 5; ce 
qui signifie : Quand il aurait une main dans l'autre; 
c'est-à-dire quand il ne ferait rien, quand il serait 
dans un repos complet de ses mains, comme il'a 
toujours le cœur au mal, Dieu ne le traitera pas 
comme un innocent. (Glaire)J. Cette locution est 
obscure et diversement interprétée. 

8. De l'angoisse que lui causa le méchant ou la 
persécution de ses ennemis. — L'impie sera livré 
povr lui.De méme qu'en cette viele juste est sou- 
vent persécuté à la place de l'impie, de méme, en 
l'autre vie, le méchant, par un juste retour, sera 
puni tandis que le juste sera récompensé. 

Par la science, par sa prudence. 9. 
10. La cité, Jérusalem représentant la nation juive 

tout entière. 
19-15. Quatre défauts à éviter dans les rapports 

avec le prochain. 
12. Manque de cœur, de sagesse, de prudence. — 

L'homme prudent se taira. Chez les Orientaux le si- 
lence était considéré comme une vertu et une mar- 
que de sagesse. Cf. Job, xr, 2. 

13. Fidèle d'esprit; c’est-à-dire sincèrement fidèle. 
14. Là où il y a beaucoup de conseils, là où les 

Conseillers sont sages et prudents; allusion au con- 
seil des anciens qui, chez les Hébreux, jouait un si 
srand rôle dans toutes les questions importantes. 
Voir la note sur Ruth, iv, 2. 

15. Celui qui se garde des lacs. L'hébreu porte : 
« celui qui déteste les frappant (les mains) », parce 
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[ὅτος]. 29. F: ἀνέμες. 30. E: ἀναιρᾶνται. — 2. F 

Koeiocov. E: εὑρίσκων. A?: παρ" 
κυρ. τῇ de”). 

κυρία (E: παρὰ 

ses justes fleurira ». 

30. Seplante : > du fruit de la justice naît l'artère 

de vie; les âmes des pervers seront emportées avant 

le temps ». 

31. Hébreu : « voici que le juste sur la terre recoit 

(sa) rétribution; combien plus le méchant et le pé- 

cheur... » Septante : > si le juste est difficilement 

sauvé, que penser de l'impie et du pécheur? » 

XII. 2. Puisera la grâce dans le Seigneur. Hébreu: 

« obtient la faveur de Jahvéh ». 

4. Et c'est la carie dans les os du sien. Septante : 

« comme un ver qui ronge le bois ». 

  , ? € ^ CA «t Ἢלג (2210

^" 2260 ἑγωτιον ἕν Qut voc, 0076006 γυ- 

ναιχὶ χαχόφρονι xdAAoc. “5 Επιϑυμία δι- 
  ‘à er 2וכ \ 3 \ 2 - ,

χαίων πᾶσα ἀγαϑὴ, ἐλπὶς δὲ ἄσεβων ἀπο- 

λεῖται. 

24 Εἰσὶν οἱ 
ἘΝῚ 2 \ Ν ^ La] , כמ ποιοῦσιν, εἰσὶ δὲ καὶ OÙ συνάγοντες ἐλαττο- 

νοῦνται. 3" yy εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ αι. [טעל εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ, 

ἀνὴρ δὲ ϑυμώδης οὐχ 5 εὐσχήμων. 26 Ὁ συν- 

ἔχων σῖτον ὑπολείποιτο αὐτὸν τοῖς ἐϑνεσιγ' 

3 urn , ἈΠῸ 

τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα 

εὐλογία δὲ εἰς χεφαλὴν τοῦ μιεταδιδόντος. 

Τεχταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάρινכד  

ἀγαϑὴν, ἐκζητοῦντα δὲ κακὰ καταλήψεται 

αὐτόν. 38 Ὃ πεποιϑὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος 
, , 2 \ > 6 - 

πεσεῖται, ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων 
e > - 29 € \ , 

οὗτος ἀνατελεῖ. O μὴ συμπεριφερόμε- 
M 3 : 

νος τῷ ξαυτοῖ οἴκῳ χληρονομιήσει ἄνεμον, 
δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμω. 39 Ἔχ χαρ- 

K - 2 F ! , , “ 

ποῖ, δικαιοσύνης φίεται 06000 ζωῆς" &qoa- 
Sv \ , 34 > - 

ροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων. Εἰ 
M22 6 2 ^  , , ^ € 

ὃ μὲν δίκαιος μόλις σώζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ 
6 - - 

ἁμαρτωλὸς ποῖ φανεῖται; 

ΧΕΙ. Ὁ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ αἴσϑησιν'" 
ὁ δὲ μισῶν ἐλέ) γχους, ἄφρων. 2 Κρείσσων 
ó εὑρων χάριν παρὼ κυρίῳ, ἀνὴρ δὲ παρά- 
γομος παρασιωπηϑήσεται. 5 Οὐ 

9. , » 9 ἣν 2 , € δὲ CI 

00900082 ἄνθρωπος 55 ἀνόμου, αὖ θὲ θιζαι 

τῶν δικαίων οὐχ ἐξαρϑΥ σονται. 
A Ivv x 32 ὃ, , 'a no בל 6 M Ds ἢ ἀνδρεία, στέφανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς 

ὥςπερ δὲ ἐν" EvÀw GW ANSE, οὕτως ἄνδρα 
2 , ^ , 52 ^ M 

ἀπόλλυσι γυνὴ 2000006. * Aoyiouoi Ói- 

κατ- 

22. A2EF+ (p. ἐνώτ.) yovoër. 24. ET οὗ (etiam 
a. πλείονα et a. ἐλαττ.). B!N* δὲ. A°E+ (p. 

συνάγ.) τὰ ones. 95. A: ηὐλογη μένη )] : elo- 

γημένη). 2 ὑπολίποιτο. XT (P. ἐἔϑν.) 0 τι- 
μιϑλκῶν σῖτον δημοκατάρατος s. ἐπικατάρατος. 
58. A°F+ (p. z4éze) 866טז (X: aurs). Α΄: 0 

24. Hébreu : « tel qui donne abondamment accroit 

ses richesses; et tel qui épargne plus qu'il ne faut 

s'appauvrit ». 

25. Qui bénit. Hébreu: 

« bénie ». 

26. Celui qui cache le blé sera audit des peuples. 

Septante : > que celui qui amasse 16 blé 16 tienne en 

réserve pour les peuples». 

272, Hébreu : « celui qui recherche le bien s'ac- 

quiert de la faveur (Septante : cherche une grâce 

salutaire) ». 

28. Mais les justes comme la feuille verdoyante 

germeront. Septante : > celui qui s'attache aux cho- 

« bienfaisante ». Septante : 
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II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

Prov. 25,125 ן 22 Qfreulus aüreus in náribus suis, cpפל —  C'est un anneau d'or aux nascaux d'une 
[truie, 

mulier pulchra et fátua. qu'une femme belle et insensée. 
?3  Desidérium justórum omne bonum Prov. 10, 21 | 55 — Le désir des justes est toute espèce de 

o t [est : ,; 29 ; 11, 4 [bien : 

prostolátio impiórum furor. l'attente des impies est la fureur. 
24 > Aliidívidunt própria,etditióres fiunt: Prov. 13,7; /?^ — Les uns partagent leurs propres biens et 

TOF [deviennent plus riches; 
 , les autres ravissent ce qui n'est pas à euxו <

[et toujours ils sont dans la détresse. 
25 [L'âme qui bénit sera engraissée ; 

et celui qui enivre, lui-même aussi sera 
[enivré. 

26 Qelui qui cache le blé sera maudit des 
[peuples ; 

mais la bénédiction viendra sur la téte de 
[ceux qui le vendent. 

álii rápiunt non sua, et semper in eges- 
] 116 sunt. 

2» Anima, qua benedícit, impinguábitur : Prov. 19, 17. 

et qui inébriat, ipse quoque inebriá- ? Cr 6 
[bitur. 

?6 — Qui abscóndit fruménta maledicétur Am, 8, 4.8. 
[in pópulis : 

benedíctio autem super caput vendén- 
(tium. 

21 Bene consürgit 01106010 qui quærit Prev. 17,19. | ?7 C’est avec raison que se lève au point du 
fbonar: Ps: (17:56, 0: [jour celui qui cherche les biens; 

Sap. 1, 12, 16. Ë } . 
mais celui qui recherche les maux en sera 

[accablé. 
38. Celui qui se confie dans ses richesses 

qui autem investigátor malórum est 
[opprimétur ab eis. 

?8 — Qui confídit in divitiis suis, córruet : 
[tombera précipitamment ; 

mais les justes comme la feuille verdoyante 
[germeront. 

Celui qui trouble sa maison possédera 
fes vents, 

justi autem quasi virens folium germi- en, 11; 48, 7; 
[nábunt. » 3; 81, 13; 

?9 — Quicontürbat domum suam, possidé- xcci, 5, 1. | "ל 
[bit ventos : Luc. 12, 16-20. 

et qui stultus est sérviet sapiénti. Prov. 15, 27. tus est [ 3 Reg. 18, 17. et celui qui est insensé servira le sage. 
306 — Fructus justi lignum vitze : Is. 26, 18. 

et qui süscipit ánimas, sapiens est. 
?0 — Le fruit du juste est un arbre de vie; 

i Sd א et celui qui prend soin des àmes est sage. 
31 Si justus in terra récipit, Lu, 5,10. |?! Si le juste sur la terre reçoit sa punition, 

quanto magis impius et peccátor? Jac. 5, 19. combien plus l'impie et le pécheur? 
I. Pet. 4, 18. 

' MEL. ! Qui diligit disciplinam, diligit wato bo- | ₪88. Celui qui aime la discipline aime 
[sciéntiam : mum oppo- [la science : 

: TE ἢ rss ve , nitur. οὖν ; Β . ו 
qui autem odit increpatiónes, insípiens y. 13, 18. mais celui qui hait les réprimandes est 

[eSt. pa 140, 5. [insensé. 
2 Qui bonus est, haüriet grátiam a Dó- ? Celui qui est bon puisera la grâce dans le 

. (mino : [Seigneur; 
qui autem confidit in cogitatiónibus Prev. #18: mais celui qui se confie dans ses pensées 

[suis impie agit. Pro. ΤΟΥ $5 [agit en impie. 
? Non roborábitur homo ex impietäte : dp ? L'homme ne saffermira point par l’im- 

 :  [piétéו-2
et radix justórum non commovébitur. ἔρμα. $17. d SU : \ et la racine des justes ne sera pas ébranlée. 

^  Mülier díligens, coróna est viro suo : Une femme diligente est une couronne 
[pour son mari : 

et c’est la carie dans les os du sien qu'une 
[femme qui fait des choses dignes de con- 

[fusion. 
? — Les pensées des justes sont des jugements; 

 & 5 = 2 2" 6 שס
domestica. 

et putrédo in óssibus ejus, quæ confu- 
10 12 cerit. Prov. 31,10 ; [sióne res dignas gerit. rov d 

| E NET. Mere Job, 41, 15. 
5  Cogitatiónes justórum judicia : 

92. Un anneau d'or aux naseaux. Allusion à la : : 
coutume des femmes de porter le nézem. « C'est =- 
l'usage dans presque tout l'Orient, dit Hammer, que 
les femmes porteut des anneaux au nez, à la narine 4 
gauche, qui est 67666 au milieu. Ces anneaux con- / 4 
sistent en un fil d'or oü il y a souvent une perle ». 5 | 
Voir la figure de Genèse, xxiv, 92, t. I, p. 417. ΖΞ- = | / 

JJ)" NS 

25. L'àáme;a persoune. — Qui bénit; pour qui fait / M 
du bien, qui est bienfaisante. / ΜΝ 

27-31. Cinq proverbes sur le contraste entre le bon / 
et le méchant et leur récompense. 
29. Celui qui trouble sa maison; c’est-à-dire qui 

dissipe ses biens, qui se ruine par son inconduite, 
ou qui sème dans sa maison la division et la dis- 

| eorde. — Possédera les vents; rien que du vent; il 
| se verra bientôt dans la pauvreté. — Servira; sera 

esclave. 
30. Est un arbre de vie. Cf. Genèse, τι, 9; nr, 22. 

XII. 43. Trois sentences sur l'opposition qui 
existe entre le bien et le mal en général. 

^-M. Huit proverbes sur les bénédiclions et les 
Truie (Y. 22). (Faience égyptienne antique). 

gesse, n, 1-8. — La carie dans les os. Un proverbe 
rabbinique dit qu'une méchante femme est la lepre 
pour son mari. 

5. Les pensées des justes sont des jugements; c'est- 
à-dire que les justes ne cherchent que la justice. 

malédictions de la vie domestique. 
A. Une couronne, un honneur. Cf. I Thessaloni- 

crens, 11, 19. D’après d'autres, la couronne est le 
signe de la joie, parce qu'on se ceignait le front de 
couronnes dans les banquets. 18000, xxvm, 4; Sa- 
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v. 14. D בישל 

ρῶν. F: ἀποδοϑήσεται (5. ἀνταποδοϑήσεται). 16. E: 
ἐξαγγελεῖ. AB!N* (a. ztavaoy-) ἀνὴρ. AT. A?: ἀπαγ- 
γελεῖ (E: ἀναγγελεῖ). 18. Al: μάχαιραν (A?: ₪6- 

χαίρᾳ, X: ὡς μαχαίρᾳ). 

la vie ». 

11. Celui à qui ilest doux; etc., n'est pas dans l'hé- 

breu. 

12*. Hébreu : > le méchant convoite le butin des 

méchants ». Septante : « les désirs des impies sont 

mauvais ». 

13. Les Septante ajoutent : 

bon excite l'indulgence, celui qui 

portes excite les âmes. » 

17. Hébreu : « celui qui dit la vérité proclame 8 

justice, mais le faux témoin la tromperie ». 

« celui dont l’œil est. 

se dispute aux 

συναντῶν 
3 180 καρ- 

4 1 ₪- ^ 2 - JUL 

καίων χρίματα, κυβερνῶώσι δὲ ἀσεβεῖς δόλους. 
$ Aoyor ἀσεβῶν δόλιοι, στόμα δὲ ὀρϑῶν 
€ 2 , 1 TS A 6 Ὁ ^ δύσεται αὐτούς. ἴ Ov i&v στραφὴ 0 ἀσεβὴς 
2 , 2 M 
ἀφανίζεται, οἶκοι δὲ δικαίων παραμένουσι. 

8 Στόμα συνετοῦ 

0006 νωϑροχάρδιος 
, m 

? Κρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δουλεύων ξαυτῷ, 

ft. c ^ 2 

ἐγκωμιάζεται ὑπὸ ἀν- 
δὲ μυκχτηρίζεται. 

» A c - + ' , 7 τιμὴν ξαυτῷ περιτιϑεὶς (0 6 
2 , - 

ἄρτου. 10 Ζίχαιος οἰκτείρει τνυχὰς κτηνῶν 
2 ₪ ^ MN , m 2 ud 2 , 

αὐτοῦ, To δὲ σπλάγχνα τῶν ἀσεβῶν ἀνελεή- 

1 Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ξαυτοῦ γῆν 
RJ , » c ^ , , 

ἐμπλησϑήσεται ἄρτων, oL δὲ διώχοντες μά- 

μονα. 

3 - -— l €t, ? c \ 3 y 

17006 ἐνδεεῖς φρενῶν. ! Ὅς ἐστιν ἡ δὺς £v οἴνων 

διατριβαῖς, £v τοῖς ξαυτοῦ ὀχυρώμασι κατα- 
λείψει ἀτιμίαν ". 

"5" Επιϑυμίαι ἀσεβῶν κακαὶ, αἱ δὲ δίζαι 
13 4° ἁμαρ- 

παγίδας ἁμαρ- 
\ - 

τωλὸς, ἐχφεύγει δὲ ἐξ αἰτῶν δίκαιος. ! Ὁ 

» 2 - > 2 , 
τῶν εὐσεβων ἐν ὀχυρώμασι. 

τίαν χειλέων ἐμιπίπτει εἰς 

βλέπων λεῖα ἐλεηϑήσεται, ὁ δὲ 

ἕν πύλαις ἐχϑλίψει ψυχάς". 1 
eM , ^ 2 Ν , 

στόματος ψυχὴ ἀνδρὺς πλησϑήσεταιהע  
2 vw - 

ἀγαθῶν, ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ 

δοϑήσεται αὐτῷ. 15 0000 ἀφρόνων ὀρϑαὶ 
ιν 3. € > , δὲ , 
ἑνώπιον αὐτῶν, &LcaxoveL 05 συμβουλίας 

3 , 2 
σοφός.  '9'4qoov αὐϑημερὸν ἐξαγγέλλει 
2 A 2 ₪ - 

ὑργὴν αὐτοῦ, κρύπτει δὲ τὴν ξαυτοῦ ἀτιμίαν 
ἀνὴρ πανοῦργος. 

"1 "᾿Ἐπιδειχνυμένην πίστιν ἀπαγγέλλει. δί- 
c Ν , ^v 2 , LE) 

'χαιος, ὁ δὲ μάρτυς τῶν ἀδίκων δόλιος. 
18 Εἰ Ν [4] ו , ᾿ AH . 

LOLY OL λέγοντες TITOWOXOVOL, μάχαιραι 

6. ΑἘΤ (p. δόλ.) εἰς αἶμα. 7. BY 6. 0 
παρφαμιενᾶσιν. 9. EF: Koeïcoov. XT (p. 7) ὁ 
ἄρτων (l. dors). 10. E: Aix. οἶκτ. 11. Bi: éu- 
πλησϑήσηται. 12. E: (pro evo.) δικαίων. 13. ΑἹ: 
“1. ἁμαρτίας. F: ἐμπεσεῖται. A?: παγίδα. E: (pro 

xp.) ἐξολισϑαίνει (X: ἐξολισϑανεῖ). A2: (pro πύ- 
λαις) λύπαις. 14. A?: [ψυχὴ] ... (pro xe.) x&- 

6. Dressent des eimbüches aw sang. Septante : 

> sont trompeuses ». — Les délivrera. Hébreu : > 

une délivrance ». 

7%. Hébreu : « (dès qu'ils sont) renversés, les mé- 

chants ne sont plus ». Septante : « le jour oü l'impie 

tombe, il est effacé ». 

8. Septante : « on loue la bouche d'un homme in- 

telligent; les esprits vains sont moqués ». 

9. Se suffisant à lui-inéme. Hébreu : « ayant un 

serviteur ». Septante : «se servant dans l'ignominie ». 

10. Connait les âmes. Septante : « a compassion de 
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LI. Sentences de Salomon (X-XXI V). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

0OLLZLLCCLLOLOSSENENENEEM
E To Co a EE 

les conseils des impies sont frauduleux. 
Les paroles des impies dressent des em- 

[büches au sang ; 

la bouche des justes les délivrera. 
Renversez les impies, ils ne seront plus; 
mais la maison du juste demeurera à ja- 

[mais. 

C'est par sa doctrine que sera connu un 
[homme ; 

mais celui qui est vain et sans cœur sera 
[ouvert au mépris. 

Mieux vaut un pauvre se suffisant à lui- 
(méme, 

qu'un glorieux qui manque de pain. 
Le juste connait les àmes de ses bétes; 

mais les entrailles des impies sont eruelles. 
Celui qui travaille sa terre sera rassasié 

[de pain; 

mais celui qui cherche l'oisiveté est trés 
[insensé. 

Celui à qui il est doux de passer le temps 
[à boire du vin 

laisse dans ses fortifications du déshon- 
[neur. 

Le désir d'un impie est l'appui de plus 
[méchants ; 

mais la racine des justes prospérera. 
13 A cause du péché de ses lèvres, la ruine 

[sapproche du méchant; 
mais le juste échappera à l'angoisse. 

14 En vertu du fruit de sa bouche, chacun 
[sera rempli de biens, 

et selon les œuvres de ses mains il lui 
: [sera rendu. 

La voie d'un insensé est droite à ses yeux; 
mais celui qui est sage écoute les conseils. 
L'insensé découvre soudain sa colere; 
mais celui qui dissimule une injure est 

[habile. 

Celui qui dit ce qu'il sait rend un témoi- 
[gnage juste; 

mais celui qui ment est un témoin frau- 
[duleux. 

Il est {el qui promet et qui ensuite est 
[percé comme du glaive de sa conscience; 

18 

11. Celui à qui. Ce passage, qui n'existe pas 
dans l'hébreu et qui est pris des Septante, signifie 
que le soldat qui, chargé de la garde des fortifica- 
tions, s’occupe à boire du vin, les laisse exposées 
à l'ennemi; ce qui est un déshenneur. 4 

12-22, Onze proverbes sur les vertus et les défauts 
dans la vie civile, et spécialement des péchés dela 
langue. 

12. Est l'appui de plus méchants; est de trouver 
un appui dans les plus méchants, de s'en faire un 
rempart (munimen), afin que, joint à eux, il n'en 
devienne que plus formidable. 

14. En vertu du fruit...; c'est-à-dire en vertu des 
sages discours sorlis de sa bouche, chacun sera 
comblé de biens. : 

16. Qui dissimule, qui tient cachée, qui ne fait pas 
attention à une injure. 

48. Il est tel qui promet et qui ensuite... On a 
souvent à se repentir de paroles dites et de pro- 
messes faites à la légere. 

et consilia impiórum fraudulénta. 
ὃ Verba impiórum insidiántur sánguini : co τ 

os justórum liberäbit eos. - E 

7 Verte impios, et non erunt : 14,11, 32, ? 

domus autem justórum permanébit. HR Le i 

8 Doctrina sua noscétur vir : 
Prov. 94, 27. 

" 2077 1 Reg. 18,123: 

qui autem vanus et excors est, patébit Eceli. 10, 30. 
[contémptul. ps. 57 8 10. 

?  Mélior est pauper et suffíciens sibi, ME t 

quam gloriósus et indigens pane. 
10  Novitjustus jumentórum suórum äni- 

[mas : 
víscera autem impiórum crudélia. 

11 Qui operátur terram suam, satiábitur Gen. 2, 15. 

[pánibus : "Eee 5,9. 
qui autem sectátur ótium, stultíssimus Fecli, 20, 28, 

[est. \ 
Qui suávis est in vini demoratióni- 

[bus, 
in suis munitiónibus relínquit contu- 

[méliam. 
| . Desidérium ímpii muniméntum est Lingue 

[pessimórum ; °2vendum. 
radix autem justórum profíciet. DEL 

15 Propter peccáta labiórum ruína pró- Tes $15 
Is, 3, 10-11. 
Mat. 12, 37. 

[ximat malo : 
effügiet autem justus de angustia. 

1% pe fructu oris sui unusquisque re- 
[plébitur bonis, 

et juxta ópera mánuum suárum retri- Prov.?1, 12. 
Umi. uam ΡΒ; 81, 18. d 0 I sr S. [buétur ei. ya, 16, 27. 

15 Via stulti recta in óculis ejus : 
qui autem sápiens est, audit consilia. 

!$ Fátuus statim índicat iram suam : BE 3, 7. 
. . , dE Qno 2311 0011. 32, 24. 

qui autem dissímulat injüriam, cálli- Tor, 4, 19. 
[dus est. Prov. 39, 11. 

 . Qui quod novit lóquitur, index jus- Fete 7, 9וז
pe Prov. 19, 5 ; 

[titiæ est : 6, 19; 14, 5. 

qui autem mentitur, testis est fraudu- 

à eA ed [léntus. Prov. 13, 3; 
1$ Est qui promíttit, et quasi glädio pün- uae 

[ritur consciéntiæ : 63 1, ? 

6. Au sang: pour verser le sang. 
8. Sans cœur (excors) a le méme sens que vecors. 

Voir plus haut la note sur vir, 7. Owvert ; entie- 
rement exposé. 

9. Mieux vaut... Censure du pauvre orgueilleux qui 
déguise sa misere et veut paraitre ce qu'il n'est 
pas : « Tout marquis veut avoir des pages. » 

40. 0000071; c'est-à-dire a soin; c'est le sens de 
l'hébreu. — Les âmes; la vie. Le juste a de la sol- 
11016006 méme pour les animaux qui le servent. 
Celui qui est cruel envers les animaux le devient 
facilement envers ses semblables, tandis que celui 
qui est humain à l'ésard des bêtes l'est à plus forte 
raison à l'égard des homimes.— Les religionsde l'Inde 
ont poussé à l'exces, pour des motifs superstitieux, 
la bienveillance envers les animaux, mais l’Écriture 
la recommande souvent dans la juste mesure. Exode, 
XX,11; אצזמ 29-30; Lévitique, xxir, 215; Deutéronome, 
XXII, 6-7; xxv, 4; Job, xxxvii, 39-44 ; XXXIX, 5-6; Psau- 
Ch δὰ 7; cur, 27; CXLIV, 15-165 CXLNIN, 95 Jonas, 
v, . 



Proverbia, XII, 19 — XIII, 6. 392 

— f^ Varia proverbia ) 1-17, 16). IT. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). 

ΤΌΝ ΤΕ אָּפְרִמ םיִמָכָח: piges 10 
  TS προ την. 35 V2:רקש

nibo xi pb ss הָמְרִמ 
  -ἰς Dus Cub impio 21וא

sim. nagin עֶר: Ne δ᾽» nf 22 

LÉ TOR ישו רֶקְיִתְּפִש 

n»; np5 e» DIN 38םיִליִסֶּכ בֶלְו  
ptתֶלְּנא : iom cnm 

v'wo222 MNT cp nne nain 
In" 26הָּנָחְּמַשְי בוט רֶבְדְו : OI" 

SODN murus ym pu wu 

 p spei iex הנמר חנא
JN) ΘΠ NpTS NN spin 

impo HD 
ΓΝ y] 2N TO Don JE 
SN; ΤΡ MED 
VE 4 

5 

my» spi 
ion m"pa wr 2i à 

tn voii קטפ לשפנ רמש 
DST EP) 247 Up) TANT 4 

qam 

DNA YO DATE NX APT 

ADD) TATON רצ ΠΡῚΝ En 5 
 ה

v. 20. "xy" א"נב 
y. 28. הפר ΤΠ 

βῶν ἀνεπιεικεῖς. ΑΞ: [αἱ δὲ γν.-καταδ. κακά] .Χ: 
(pro re) με — 1. X: (pro all. 

. Al: gx ἕξει. 6. BY tot. 
(AEF+). 

mais la richesse et les trésors sont pour l'homme 
diligent ». Septante : « le trompeur n'atteindra 
pas sa proie; l'homme pur est une richesse pré- 
cieuse ». 

98. Mais le chemin détourné conduit à la mort. 
Hébreu : « et la voie de son sentier ne (conduit) 
pas à la mort » 

XII. 4. Mais un moqueur n'écoute pas quand on le 
reprend. Septante : «le fils 10000116 marche à sa 
perte ». 

2. Hébreu : « parle fruit de la bouche l'homme se 
rassasie de bien; mais le désir des perfides, c'est 
la violence ». Septante : «l'homme bon se nourrit 
des fruits de la justice; les àmes des pécheurs péri- 
ront avant le temps ». 

4. Le paresseux veut et me veut pas. Pop 
« tout oisif est dans les désirs ». 

vtoc) 6. 9. B: καρπῶν. 

| 
γλῶσσαι δὲ σοφῶν ἰῶνται. 3 Χείλη ἀλη- 
duo κατορϑοῖ μαρτυρίαν, μάρτυς δὲ ταχὺς 

  M. € , dר/ -

γλῶσσαν ἔχει ἄδικον. ?" Ζόλος iv καρδίᾳ 
 - οἱ δὲ βουλόμενοι εἰρήאא  , TEXTOLYOUEVOVכ , ^ 6 ^ !

: 2 , 24 2 2 , m 

γην ξδιφρανϑήσονται. | ?! Ovx ἀρέσει τί 

δικαίῳ οὐδὲν ἄδικον, οἱ δὲ ἀσεβεῖς πλησϑή- 
- 99 QU , , 

σονται κακῶν. Βδέλυγμα κυρίῳ χείλη 
D c MN - , 

ψευδὴ, ὁ δὲ ποιῶν πίστεις 

αὐτῷ. 
δεχτὸς παρ᾽ 

25 "Arno συνετὸς ϑρόνος αἰσϑήσεως, καρ- 

δία δὲ ἀφρόνων συναντήσεται ἀραῖς. ?* Χεὶρ 
ἐκλεχτῶν κρατήσει εὐχερῶς, δόλιοι δὲ ἔσον- 

j - 25 A 7 dd 

ται ἐν הס Φοβερὸς λόγος καρδίαν 

ταρύσσει ἀνδοὺς δικαίου, ἀγγελία δὲ ἀγαϑὴ 
 כ , 13 , 26 27" ,

εὐφραίνει αὐτοῦ. Ἐπιγνώμων δίκαιος 
ξαυτοῖ φίλος ἔσται, ὡμαρτάνοντας δὲ κατα- 
διώξεται κακοὶ, ἡ δὲ ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν πλα- 
γήσει αὐτούς. “1 Οὐχ ἐπιτεύξεται δόλιος 

 ϑήρας, κτῆμα δὲ τίμιον ἀνὴρ אש
Ἔν ὁδοῖς δικαιοσίνης ζωὴ, ὁδοὶ δὲ μινη-26  

σικάκων εἰς ϑάνατον. 
- € 

XENEE. Υἱὸς πανοῦργος ὑπήχοος πατρὶ, 

υἱὸς δὲ ἀνήκοος ἐν ἀπωλείᾳ. 5 ᾿Απὸ καρ- 
πῶν δικαιοσύνης φάγεται ἀγαϑὸς, ψυχαὶ δὲ 

re UA 2c ,2  , 

παρανόμων ὀλοῦνται ἄωροι. 9 "Oc φυλάσσει 
TO ξαυτοῦ στόμα τηρεῖ τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν, 

δὲ προπετὴς χείλεσι πτοήσει ξαυτόν.0  
M ERE 2 \ - MN4 2 כ , כ  

Ev ἐπιϑυμίαις ἐστὶ πᾶς ἀεργὸς, χεῖρες δὲ 
> , 3 > , 

ἀνδρείων ἐν ἐπιμελείᾳ. 

5 “όγον ἄδικον μισεῖ δίκαιος, ἀσεβὴς δὲ 

αἰσχίνεται, καὶ οὐχ ἕξει παῤῥησίαν. [5 4- 
καιοσύνη φυλάσσει ἀκάκους 000 τοὺς δὲ 

20. A?: βελευόμενοι. 22. A?: κυρία. E: σίέστιν., 
24. ΑἹ: xg. ἐχϑοῶν (xp. εὐχερῶς). Α: εἰς σρονο-- 
μήν. 25. p δικαία (ΑΞ uncis incl.). À: ev- 
poavet. 26. ΑἹ (p. ἔσται) αἱ dE γνῶμαι τῶν dos- 

19% Hébreu : « mais la langue fausse ne (subsiste) 
que pendant que je cligne l' œil (qu'un instant) ». 

20. Mais ceux qui entrent dans des conseils de paix, 
la joie les suit. Hébreu : « mais la joie est pour ceux 
qui conseillent la paix ». Septante : « ceux qui veu- 
lent la paix seront dans la joie ». 

93. Cache (sa) science. Septante : « est un tróne de 
science ». — Publie (leur) folie. Septante : « ne 
rencontrera que 0 » 

24. Des forts. Hébreu : « des diligents ». — Mais 
celle qui est relächée sera soumise aux tributs. Sep- 
tante : « les trompeurs seront livrés au pillage » 

95. La tristesse. Hébreu : > l'inquiétude ». Sep- 
tante : « les rumeurs sinistres ». 

26*, Hébreu : «le juste montre à son ami la bonne 
voie ». Septante : « l'arbitre équitable est ami de 
soi-même » 

27. Hébreu : le paresseux ne rôtit pas son gibier; 
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IE. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses (C X-XXII, 16). 

lingua autem sapiéntium sánitas est. Prov. 15, 4. mais la langue des sages est la santé. 
19  Lábium veritátis firmum erit in per- ps 16,2 |!? La lèvre véridique sera ferme à perpé- 

[pétuum : Mat. 24, 35 [tuité ; 

qui autem testis est repentínus, con- mais celui qui est témoin précipité se fait 
[cínnat linguam mendácii. [une langue de mensong 

?0 Dolus in corde cogitántium mala : Jo» 15, 35. [°° [ἃ fraude est dans le cœur de ceux qui 
: 4 ve E \ (pensent des choses mauvaises ; 

qui autem pacis íneunt consília, séqui- e mais ceux qui entrent dans des conseils 
[tur eos gaüdium. [de paix, la joie les suit. 

21 Non contristäbit justum quidquid ei ?! Rien ne contristera le juste, quoi qu'il lui 
[acciderit : [arrive : 

- impii autem replebüntur malo. Sa mais les impies seront remplis de maux. 
22 A Abominátio est Dómino 18018 mendä- 34,2,6, 17:| ^? — C'est une abomination pour le Seigneur, 

[cia : 11,30. [que des lèvres menteuses:; 
qui autem fidéliter agunt, placent ei. - 10, 14; mais ceux qui agissent sincèrement lui 

13, 16 ; 29, 11. [plaisent. 
25 — Homo versütus celat sciéntiam : Dejustoet | ?? Un homme habile cache sa science; 

impio, dili- 
genti et 
pigro. 

et cor insipiéntium próvocat stultitiam. 
5% — Manus fórtium dominábitur : — . 

quæ autem remissa est, tribütis sérviet. 

et le cœur des insensés publie leur folie. 
?« La main des forts dominera; 

mais celle qui est relàchée sera soumise 
[aux tributs. 

Moeror in corde viri humiliábit illum, 0104, 1 La tristesse dans le cœur d'un homme 
14, 25, ('humiliera: 

et sermóne bono lætificäbitur. DL A A et par une bonne parole il sera réjoui. 
26 — Qui négligit damnum propter amí- 156,1  |*5 Celui qui néglige un dommage à cause 

[cum, justus est : 
iter autem impiórum decípiet eos. 

21 Non invéniet frauduléntus lucrum : 
et substántia hóminis erit auri pré- 

(tium. 

[d’un ami est juste ; 
mais le chemin des impies les trompera. 

Le frauduleux ne trouvera pas de gain; 
et la richesse d’un homme juste sera d'un 

[prix d'or. 
Dans le sentier de la justice est la vie ; 

Trov. 19, 15 ; 
18, 4. 

Prov. 7, 21. t5 % In sémita justitiæ, vita : 
iter autem dévium ducit ad mortem. mais le chemin détourné conduit à la 

[mort. 

1:8. Filius sápiens, doctrina pa- b eo ud XENN. Un (ls sage garde la doctrine de 

ἡ . [tris : ἃς [ À [son père : 
qui autem illüsor est, non audit cum ME 101 9i mais un moqueur n'écoute pas quand on 

[argüitur. Prov. EIE [le reprend. 

En vertu du fruit de sa bouche, l'homme1550: ל  De fruetu oris sui homo satiábitur bo-ל  
(nis : [sera rassasié de biens : 

anima autem prævaricatoérum iníqua. mais l'àme des prévaricateurs est inique. 21, 23. 
* Qui eustódit os suum, custódit áni- 1 Pet. 3,10. | ? Celui qui garde sa bouche, garde son 

 ;  guam" σι, 9: [âmeמ
qui autem inconsiderátus est ad loquén- mais celui qui est inconsidéré dans ses 

[dum, séntiet mala. [paroles sentirale mal. 
^ Vult et non vult piger : 6 | 4 Le paresseux veut et ne veut pas: 
ánima autem operántium impinguábi- non mais l’âme de ceux qui travaillent s'en- 

B rov. he יבופשהזי 1 , T / [tur. 1,27, 18, 9;| , i a, 0 .  [graissera. 
Verbum mendax justus detestäbitur : 5 La parole mensongère, le juste la détes 

Ps, 40, 9 ; [tera ; 
impius autem confündit, et confundé- 1187 164. mais l'impie confond et il sera confondu. 

[tur. Prov. 12,2; 
6  Justitia custódit innocéntis viam : יי ^ La justice garde la voie de l’innocent ; 

impiétas autem peccatórem supplántat. το, αἰ, 6. mais l'impiété supplante le pécheur. 

19. Sera ferme à perpéluilé, ne se démentira ja- 
mais. 
23-38. Six sentences mettent sous les yeux l'oppo- 

sition qui existe entre le sage et l'insensé, l'homme 
actif et le paresseux. 

23. Un homme habile cache sa science. « Celui qui 
ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu'il vient 
d'apprendre lui-même; celui qui sait beaucoup 
pense à peine que ce qu'il dit puisse étre ignore, 
et parle plus indifféremment ». La Bruyère, De la 
société. 

94. Sera soumise aux trivuts, à la corvée, à des 
travaux imposés. Pour mener à terme les grandes 
constructions qu'il avait entreprises, Salomon dut 
employer le moyen en usage chez les peuples voi- 
sins. Bien que les charges les plus lourdes fussent 
imposées aux Chananéens, bon nombre d'Israélites 
n'en furent pas moins soumis à la corvée. 

25. L'hwmiliera, Valfaiblira; le souci décourage 
l'homme et paralyse son action. 

26. Celui qui néglige un dommage. Le juste est 
prêt à négliger, meme à sacrifier ses propres inté- 
rêts pour le prochain. L'hébreu a un sens différent, 
voir p. 392. 

Le frauduleux. En hébreu : « le paresseux ».פד.  
Sera d'un prix d'or, vaudra de l'or, sera pré- — 

cieuse comme l'or. 
98. Mais le chemin délourné conduit à la mort. 

Le texte original a un sens tout opposé : « et sur son 
chemin est l'immortalité », ce qui lournit un témoi- 
gnage invincible de ja foi de l'auteur des Proverbes 
ἃ l'immortalité, puisque nous n'en avons pas seule- 
ment ici la doctrine, mais le mot lui-même. 

XIII. 1-3. Trois proverbes généraux servant d'in- 
troduction. 

1. Garde ou reproduit, représente ; littéralement 
est. — Moqueur. Voir plus haut la note sur tx, 7. 

4-12. Neuf maximes se rapportant pour la plupart 
au bon emploi des biens temporels. 
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 הפר 'כה 'רטע . ibםכחר  ib.'pץ.20. 'ק ךלוה

ἐμσέπτει). 19. EF: Ἔπιϑ. ἀσεβῶν. 90. N (sec. 
m.) AT (in.) Ὁ. F: Ὃ συκμπεριφερό uevoc. A: 00- 
pos ἔσται (F: σοφισϑήσεται). F: ovdóeu 90 uevos (A: 
συγνρεμβό μενος). 

 € ^ כ 1

ἀσεβεῖς φαύλους ποιεῖ, ἁμαρτία]. Εἰσὶν ot 
πλουτίζοντες ἑαυτοὺς μηδὲν “ἔχοντες, χαὶ 
εἰσὶν οἱ ταπεινοῦντες ξαυτοὺς ἐν πολλῷ 
πλούτῳ. ? Aÿtoov כ ψυχῆς ὃ ἴδιος 
πλοῦτος, πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν. 
9 Φῶς δικαίοις διαπαντὸς, φῶς δὲ ἀσεβῶν 
σβέννυται. py χαὶ δόλιαι πλανῶνται ἐν ἁμαρ- 
τίαις, δίκαιοι δὲ οἰκτείρουσι xai ἐλεοῦσι. 

3e Κακὸς mv ὕβοεως πράσσει καχῶ, οἱ 
δὲ ἑαυτῶν ἐπιγνώμονες, σοφοί. dp Ὑπαρξις 
ἐπισπουδαζομένη HET ἀνομίας ἐλάσσων 
γίνεται, ὁ δὲ συνάγων ξαυτῷ pet εὐσεβείας 
πληϑυνϑή σεται. Δϊκαιος οἰχτείρει χαὶκιχρᾶ. 
"5 Κρείσσων ἐναρχόμενος βοηϑῶν καρδίᾳ 
τοὶ ἐπαγγελλομένου. καὶ εἰς ἐλπίδα ἄγον- 
roc δένδρον 74g ζωῆς͵ ἐπιϑυμία ἀγαϑή. 

13 6 καταφρονεῖ πράγματος, καταφρο- 
νηϑήσεται. vm αὐτοῦ" 0 δὲ φοβούμενος 
ἐντολὴν, οὗτος ὑγιαίνει. Υἱῷ δολίῳ οὐδὲν 
ἔσται ἀγαϑὸν, οἰκέτῃ δὲ σοφῷ εὔοδοι à ἔσον- 
ται πράξεις, καὶ κατευϑυνϑήσεται ἢ ὁδὸς 
αὐτοῖ. 1 Νόμος σοφοῦ πηγὴ Banc, ὁ δὲ 
ἄνους ὑπὸ παγίδος ϑανεῖται. * Σύνεσις 
ἀγαϑὴ δίδωσι χάριν, τὸ δὲ γνῶναι νόμον 
διανοίας 2 ἑστὶν ἀγαϑῆς, ὁδοὶ δὲ καταφρονούν- 
των ὃν ἀπωλείᾳ. Hs “Πὰς πανοῦργος πράσ- 
GEL μετὰ γνώσεως, ó δὲ ἄφρων & ξεπέτασεν 
ἑαυτοῦ κακίαν. : Βασιλεὺς ϑρασὺς ἐμιπε- 
σεῖται εἰς κακοὶ, ἄγγελος δὲ σοφὸς δύσεται 
αὐτόν. 

"5 Πενίαν καὶ ἀτιμίαν ἀφαιρεῖται παιδεία, 
ὃ δὲ φυλάσσων. ἐλέγχους δοξασϑήσεται. 
? Emo εὐσεβῶν ἡδύνουσι ψυχὴν, 
ἔργα δὲ ἀσεβῶν μακρὰν ἀπὸ γνώσεως. 
20 Συμπορευόμενος σοφοῖς σοφὸς ἔση, ὃ 

7. A: οἱ σελοτίζουσιν. 9. EF* (pr.) δὲ. 11. X* 
Aix.-xiyo& (A? uncis incl.). 12. F* XKozíoo.- 
ἄγοντος. A: βοηϑεῖν. XF (p. ἄγ.) δίκαιος IUE 
get καὶ κιχρᾷ. Al: κακή (pro cya). A?: 

ὑγιανεῖ. E: (pro ἔσται) ἐστὶν ... * o: ἊΝ NC 
00. αὐτῶν. 14. F: ὃ 05 17. EF: σεσεῖται (S. 

13*. Hébreu : « celui qui méprise la parole se perd 
à cause d'eile ». Septante : « celui qui dédaigne une 
affaire sera dédaigué par elle ». La seconde partie du 
verset depuis les. âmes trompeuses, n'est ni dans 
l’hébreu, ni dans les Septante. Les Septante ont ILE 
> au fils artificieux il n'arrivera rien de bon; au ser- 
viteur sage toute chose réussira et sa voie sera 
constamment droite ». 

14. Pour éviter la ruine de la mort. Septante : 
> l'insensé mourra pris au piège ». 

15. Sur le chemin des contempteurs est un préci- 
pice. Hébreu : « mais ia voie des perfides est rude ». 
Seplante : « connaitre la loi est d'une bonne intel- 
ligence, et les chemins de ceux qui la méprisent 
(ménent) à la perdition ». 

17. Septante : « un roi téméraire tombera dans 
l'adversité, un sage messager le sauvera ». 

182. Septante : > la discipline éloigne la pauvreté 
etle déshonneur ». 

19, Hébreu : > mais s'éloigner du mal est en 
abomination aux insensés ». Septante : « les désirs 
des hommes pieux charment l'àme; les œuvres des 
impies sont loin de la doctrine ». 

7. Qui parait riche... qui parait pauvre. Hébreu : 
« qui fait leriche... qui fait le pauvre ». 

8. Ne soutient pas un reproche. Septante 
siste pas à une menace ». 

9. Septante : « la lumiére (brille) perpétuellement 
sur les justes; la lumiere des impies s'éteint. Les 
âmes artificieuses s'égarent dans le péché, tandis 
que les justes sont "compatissants et miséricor- 
dieux ». Cette derniere partie n'est ni dans l'hé- 
breu, ni dans la Vulgate. 

10. Hébreu : > l'orgueil seulement produit des 
querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écou- 
lent les consei!s ». Septante : « le méchant fait le 
mal avec orgueil; mais ceux qui se jugent eux- 
mêmes sont sages ». 

41. Amassé a la háte. Hébreu : « (provenant) de 
fraude ». — Sera diminué. Hébreu et septante : 
« diminue ». — Sera multiplié. Hébreu : « aug- 
mente ». Les Septante ajoutent à la fin de ce verset : 
« le juste est compatissant et il préte (au pauvre) » 

12. L'espérance différée afflige l'âme. Septante : : 
* mieux vaut celui qui d'abord aide de (bon) cœur 
que celui qui promet et donne de l'espérance ». 

: « ne ré- 
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II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1^ Sentences diverses CX-XXII, 16). 

πα π΄ — -ς ὀπς-  ὲὸΊ τς 1c c ccc c ODE ER 

ΤΠ] 685 tel qui parait riche, quoiqu'il n'ait 
: [rien ; 

et il est fel qui parait pauvre, quoiqu'il 
[jouisse de beaucoup de richesses. 

La rancon de l’âme d'un homme, ce sont 
[ses richesses : 

mais celui qui est pauvre ne soutient pas 
[un reproche. 

La lumière desjustes réjouit : 
mais la lampe des impies s'éteindra. 

Entre les superbes, il y a toujours des 
{querelles ; 

mais ceux qui font tout avec conseil sont 
[conduits par la sagesse. 

Le bien amassé à la hâte sera diminué; 
mais celui qui est recueilli peu à peu, à 

(la main, sera multiplié. 

L'espérance différée afflige l'àme; 
c'est un arbre de vie qu'un désir qui sac- 

[complit. 

Celui qui parle avec mépris de quelque 
[chose s'engage lui-méme pour l'avenir : 

mais celui qui craint le précepte demeu- 
[rera en paix. 

Les àmes trompeuses s'égarent dans les 
[péchés, 

mais les justes sont miséricordieux et com- 
[patissants. 

La loi du sage est une source de vie, 
pour éviter là ruine dela mort. 

La bonne doctrine.donne la gràce: 
sur le chemin des contempteurs est un pré- 

[cipice. 

L'homme avisé fait tout avec conseil ; 
mais celui qui est insensé laisse voir de la 

[folie. 

Le messager d'un impie tombera dans le 
[mal ; 

mais un envoyé fidèle est la santé. 

Détresse et ignominie à celui qui aban- 
(donne la diseipline. 

mais celui qui acquiesce à celui qui répri- 
[mande sera glorifié. 

Un désir, s'il s'accomplit, réjouit l'àme; 

les insensés détestent ceux qui fuient les 
[choses mauvaises. 

Celui qui marche avec les sages sera sage ; 

l'ami des insensés leur deviendra sembla- 
[ble. 

> de rien » selon l’hébreu, par le hasard de acquis 
t par le labeur la fortune. — A 70 main, lentement e 

personnel et opiniâtre. 
12. Un arbre de vie; allusion à l'arbre de vie du 

paradis terrestre, Genèse, 11, 9; rir, 22. 
13-17. Avantages de la bonne doctrine. 
43. Les âmes trompeuses... compatissants. Ce pas- 

sage ne se trouve ni dans l'hébreu,ni dans plusieurs 

éditions latines, ni dans quelques exemplaires grecs. 

Dans ceux des Grecs et des Latins qui le lisent, il 
est place apres les versets 9 ou 11. ' 

11. Est la santé; une source de santé et de pros- 

périté, tant pour lui-méme que pour celui qui l'en- 

voie. 
18-25. Récompenses qui sont le fruit de la sa- 

gesse. 

1  Estquasi dives, cum nihil hábeat : Mat, 5, 3. 

et est quasi pauper, cum in multis di- 
[vitiis sit. 

8  Redémptio ánim:e viri, divitiæ suæ : Prov. 10,15. 

qui autem pauper est, inerepatiónem 
[non süstinet. 

9 Lux justórum lætificat : MD E 
lucérna autem impiórum extinguétur. σοῦ, 1s, 6. 

«b : 21, 17. 

10 Inter supérbos semper jürgia sunt : Luc. 12, 45. 
at. 25, 3. 

qui autem agunt ómnia cum consílio, T7 5»: 
[regüntur sapiéntia. ' ' ' 

| — Substäntia festináta minuétur : V kae ut 
qua autem paulátim colligitur manu, 

[multiplicábitur. 

1? Spes, que différtur, áffligit ánimam : Prev. $ 15; 
lignum vitæ desidérium véniens. Rom, 7, 94. 

Philip. 1, 33, 

13 Qui détrahit alícui rei, ipse se in fu- 4e 
[türum óbligat : fructus. 

qui autem timet præcéptum, in pace 15, 55,11 
[versábitur. 05 4, ὃ 

Animæ 1010885 errant in peecáts : p x 

justi autem misericórdes sunt, et mise- 
[rántur. 

1+ Lex sapiéntis fons vitæ, 14,27 15, μα 
ut declinet a ruina mortis. 3901141 2^ 

!5 Doctrina bona dabit grátiam : 
in itinere contemptórum vorágo. 

1$  Astütus ómnia agit cum consílio : | Prov. 12 3; 
qui autem fátuus est, áperit stultítiam. 1, 3s, 6. 

!i  Nüntius impii cadet in malum : 

legátus autem fidélis sánitas. 

IS  Egóéstas, et ignomínia ei, qui déserit 06 
 . [disciplinam : ΑΝו .

qui autem acquiéscit arguénti, glori- 5 RE 
[ficábitur. 12, 1 za ἘΠῚ 

!9  Desidérium si compleátur, deléetat  Sar. 3, 12. 
' , ... [ánimam : 

detestántur stulti eos, qui fügiunt mala. 

20 Qui cum sapiéntibus gráditur, sá- reel, 6, 35. 
: uu [piens erit : 

amícus stultórum símilis efficiétur. 

. T. Il est tel. qui parait riche... 11 ne faut pas se 
lier aux apparences. Au sens spirituel, 16 proverbe 
peut signifier que les richesses matérielles ne sont 
Sen en comparaison des seuls vrais biens surnatu- 
rels. 

8. Celui qui est pauvre ne soulient pas un re- 
proche, n'a rien à craindre, puisqu'il est moins 
exposé à la déprédation que le riche qui n’a comme 
moyen de sauver sa vie que de sacrifier ses ri- 
chesses. 

10. Entre les superbes, il y a toujours des querel- 
les. « ('égoisme) rend les hommes idolätres d'eux- 
mêmes, 61 les rendrait tvrans des autres, si la for- 
tune leur en donnait les moyens ». La Rochefou- 
cauld, Maximes. De l'amour-propre. 

M. Le bien amassé à la hâte, ou mal acquis, 



Proverbia, XIII, 21— XIV, 11. 396 

II. Parabolæ Salomonis )%-\ XIV). — 1 Varia proverbia (X-XXII, 16). 
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 .v 10. השוגד 'רה

9. A: (pro παρανόμων) ἀφρόνων. 10. Al: ὕβριν. 

de la force du bœuf » 
6. Septante : « tu chercheras la sagesse parmi les 

méchants, et tu ne la trouveras pas; auprés des 
sages, le discernement est sous ta main (Hébreu : 
mais la science est facile pour l'homme intelli- 
gent) ». : 

7. Hébreu : « éloigne-toi de l'insensé; ce n'est 
pas sur ses levres qu'est la science ». Septante : 
« toutes choses sont contraires à l’insensé; des 
lèvres sages sont l'arme de la doctrine ». , 

8. Et l'imprudence des 18560868 est errante. Hé- 
breu: «la folie des insensés, c'est la tromperie ». 

9. Septante : « les demeures des méchants ont 
besoin d'étre purifiées; la maison du juste est 
agréable ». 

10. Hébreu : > le cœur connait l'amertume de son 
àme (ses chagrins), et un étranger ne partage pas 
sa joie » . Septante : «le cœur de l’homme est in- 
quiet, son âme est triste, et, lorsqu'il se réjouit, 
c'est qu'il ne se mêle point de honte (à sa joie) ». 

11. ul florissantes. Septante : « resteront de- 
201 » 

δὲ συμπορευόμενος ἄφροσι γνωσθήσεται. 
  χαταδιώξεται AAC τοὺςסעד שס 0 00//1< !?
δὲ δικαίους καταλήψεται ἀγαθά. 225 2γα- 
ϑὸς ἀνὴρ κληφονομήσει υἱοὺς υἱῶν, ϑησαυ- 
ρίζεται δὲ δικαίοις πλοῦτος ἀσεβῶν. 23 Ai- 
χαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ET πολλὰ, 
ἄδικοι δὲ ἀπολοῦνται συντόμως. δὲ Ὃς 
φείδεται τῆς βαχτηρίας, μισεῖ τὸν υἱὸν αὐ- 
7000 6% ἀγαπῶν, ἐπιμελῶς παιδεύει. 
?5 Δίκαιος ἔσϑων ἐμπιπλᾷ τὴν ψυχὴν αὐ- 
τοῦ, ψυχαὶ δὲ ἀσεβῶν ἐνδεεῖς. 
ΧΕ ΨΥ. “οφαὶ γυναῖκες ὠχοδόμησαν οἴκους, 
ἡ δὲ ἄφρων κατέσχαψε ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 
10; πορευύμενος ὀρϑῶς φοβεῖται τὸν χκύ- 
ριον, ὃ δὲ σχολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ dri- 
μασϑήσεται. 8. Ἔχ στόματος ἀφρόνων βα- 
κτηρία ὕβρεως, χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει 
αὐτούς. t 

ὁ Οὗ ui εἰσι βόες, φάτναι καϑαραί" ot 
δὲ ה γενήματα, φανεριὶ βοὸς ἰσχίς. 
"Μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται, ἐκκαίει δὲ 
ψευδὴ μάρτυς ἄδικος. * Ζητήσεις σοφίαν 
παριὰ κακοῖς καὶ ov y εὑρήσεις, 0109 1,016 δὲ 

φρονίμοις εὐχερής. 7 ΠΙάντα ἐναντίαה  
ἀνδρὶ ἄφρονι, ὅπλα δὲ αἰσϑήσεως χείλη 
goa. 

Sx Σοφία ; ה ויס 2 ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς 
αὐτῶν, ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνῃ. ὃ Oi- 
χίαι παρανόμων ὀφειλήσουσι καθαρισμὸν, 
οἰκίαι δὲ δικαίων δεχταί. 19 Καρδία ἀνδρὸς 
αἰσϑητικὴ, λυπηρεὶ ivy αὐτοῦ, ὅταν δὲ 
εὐφραίνηται οὐκ ἐπιμίγνυται ὕβρει. !! Oi- 
χίαι ἀσεβῶν ἀφανισϑήσονται, σχηναὶ δὲ 
χατορϑούντων στήσονται. 

22. At (in.) Ὁ. 23. X: Air. ἀπολαύσασιν. 
24. A (a. (.שאד₪ 20078. 25. E: ἐσθίων. X: éu- 
σλήσει (E: ה הד F: umma ren). —1.Xt 
(p- ἀφρ.) Fra A: κατέστρεψεν. 3. A: 
φυλάξει. 4. A: yerru. 7. E* δὲ. 8. E: ἔννοια δὲ. 

20. Leur deviendra semblable. Septante 
reconnu ». 

22. (L'homme) vertueux laisse héritiers des fils et 
des petits fils. Hébreu et Septante : > l'homme bon a 
pour héritiers les enfants de ses enfants ». 

23. Hébreu : « il y a beaucoup à manger dans 
le champ du pauvre, mais tel perit par défaut de 
justice », Septante : « les justes passeront beaucoup 
d'années dans la richesse; les injustes périront ra- 
pidement ». 

24. Fortement. Septante : « à propos ». 
25. Le ventre des impies. Septante : 

impies ». 

: « Sera 

« l'àme des 

XIV. 1». Hébreu et Septante : « et la (femme) in- 
sensée la renverse de ses mains » 

2. Et qui craint le Seigneur. Hébreu et Septante : 
« craint le Seigneur ». — Est méprisé par celui qui 
marche dans une voie infâme. Hébreu : > mais celui 
qui prend des voies tortueuses le méprise ». Sep- 
tante : > celui qui s'avance en des voies tortueuses 
sera déshonoré ». 

^^. Hébreu : «l'abondance des revenus (provient) 
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EI. Sentences de Salomon (X-X XIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

?! Le mal poursuit les pécheurs; 
et aux justes seront donnés des biens en 

(récompense. 
5,36. | 35 L'homme vertueux laisse héritiers des fils 

[et des petits-fils ; 
etlebien du pécheurest réservé pourle juste. 

3 Il ya beaucoup de fruits dansles novales 
1, 15 [des peres; 

et c'est pour d'autres qu'ils sont amassés 
[sans jugement. 

5% — Celui qui épargne la verge hait son fils; 

21  Peccatores perséquitur malum : 
et justis retribuéntur bona. 

?? A Bonus relinquit herédes 111108, et ne- Ecce. 
^tog : Job, 2 [pótes : , 

etcustéditur justo substántia peccatóris. 
?3 — Multi cibi in noválibus patrum : 

Ps. 13 

et áliis congregántur absque judicio. 

2% Qui parcit virgæ, odit filium suum : 
qui autem díligitillum, instánter érudit. prov. 3,12; | — mais celui qui l'aime le corrige fortement. 

25 — Justus cómedit, et replet ánimam 19, 15: 58, 5. | "Ὁ Le juste mange et remplit son àme; 

venter autem impiórum insaturábilis. בן" ' mais le ventre des impies est insatiable. 

X€EW.' Sipiens mulier :edíticat do- Eus שש : Une femme sage édifie sa maison; 
(mum suam : L et stultitia, 

1,16; linsensée détruira de ses propres mains 
9, 14; [celle méme qui était construite. 
e ? Celui qui marche par un droit chemin, et 

(qui craintle Seigneur, 
est méprisé par celui qui marche dans une 

[vole infame. 

insipiens extrüctam quoque mánibus p, 1 
(déstruet. 12,4:1 

Ambulans recto itinere, et timens ,,^^ 
[Deum, : 

despicitur ab eo, qui infámi erectus 
via. 

19 

In ore stulti virga supérbiæ : Prov. 13, 19. | © Dans la bouche d'un insensé est la verge 
Job, 12, 11. [de l'orgueil ; 

lábia autem sapiéntium custódiunt eos. Mor ad mais les lévres des sages les gardent. 
* — Ubi nonsunt boves, præsépe vácuum — q 3 3, + Qu il n'y a point de bœufs, la crèche est 

[est : Prov. 12, 11. . 0 [vide ; 
ubi autem plürimæ ségetes, ibi mani- mais où abondent les moissons, là est ma- 

[fésta est fortitüdo bovis. > 0, שה ... Inifeste la force du bœuf. 
5 - "08118 fidélis non mentitur : * — Un témoin fidèle ne ment pas, 

profert autem mendácium dolôsus tes- Prov. 12, 17. mais un témoin trompeur profére le men- 
[tis. [songe. 

5  Quærit derísor sapiéntiam, et non 6 Le railleur cherche la sagesse, et ne la 
[invenit : ; [trouve pas : 

doctrina prudéntium fácilis. la doctrine des prudents est facile. 
 , Vade contra virum stultum, Prov. 13, 20, | ^" Va contre l’homme insenséז
et nescit lábia prudéntiæ. et qui ne connait pas les lèvres de la pru- 

[dence. 
%  Sapiéntia 6811161 est intelligere viam Fata * La sagesse d'un homme habile est de 

hate diverse [comprendre sa voie; 
E si > 5 : , 

et imprudéntia stultórum errans. et fatui. et l'imprudence des insensés est errante. 
9? — Stultus 1110061 peecátum, Prov. 4,25. | 9 L'insensé se jouera du péché; 

et inter justos morábitur grátia. Ps, 138, 24. etc'est parmi les justes que demeurera la 
Prov. 10, 23. [gráce. 

10  Corquod novit amaritüdinem änimæ 10 — Quant au cœur qui 0 ל 
[suæ, d de son àme, 

in gaádioejus non miscébiturexträneus. ἘΠ un étranger ne se mélera pas dans sa joie. 
 = ; Domus impiórum delébitur : Prov. 57. |11 La maison des impies sera détruiteוו
tabernáeula vero justórum germinä- mais les tentes des justes seront floris- 

[bunt. [santes. 

δι 
₪ 

| 
| - 

Étable à bœufs (Y. 4). (D'après Wilkinson). 

devant d'eux (Sagesse, vr, 14). - * A 
1. Va contre...; résiste, oppose-toi à lui. 
8-19. Comparaison du sage et de l'insensé, par rap- 

port surtout à leurs destinées diverses. 
10. Quant au coeur... D’après l'hébreu : > le cœur 

93. De fruits; littéralement de nourriture. — 
Dans les novales, terres nouvellement défrichées et 
profondément défoncées.— Pour d'autres; pour des 
étrangers. — Qu'ils sont amassés sans jugement ; c'est- 
à-dire que ceux qui en cultivant les champs de leurs 
péres manquent de jugement et d'esprit de conduite 
perdront tous les fruits de leur travail, qui iront à 
des étrangers. Le sens de l'hébreu est différent. Voir 
p. 396. 

XIV. 1-7. De la sagesse et de la folie en général. 
1. Edifie sa maison.Dans le langage de l'Ecriture, 

édifier ou bâtir sa maison, lorsqu'on parle d'une 
femme, signifie proprement avoir des enfants, et les 
bien élever. 

3. Dans la bouche... : c'est-à-dire la langue d'un in- 
sensé est comme une verge d'orgueil et d'insolence, 
qui frappe, meurtrit les autres, en le blessant lui- 
méme. Au contraire, les lévres des sages ne bles- 
sent personne, et elles les conservent eux-mémes 
dans une parfaite tranquillité, en ne donnant pas 
prise à la critique et à la malignité. 

6. Railleur. Voir plus haut la ₪010 sur IX, 7. 
— La doctrine, c'est-à-dire que les hommes prudents 
s’instruiront sans peine; comme ils cherchent la 
sagesse sérieusementet véritablement, elle vient au- 
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ἐκ κακῶν. 26. A!EF: καταλείψει. Ex (in f.) etoy- 
27. A?E: (pro Zeocz.) «Φόβος. γης. 

42» 

Ἔστιν ὁδὸς à δοκεῖ aec ἀνϑρώποις 
o9») n εἶναι, τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται 

13? » , ? εἰς πυϑμένα ἅδου. Ev εὐφροσύναις ov 
προςμίγνυται 'λύπη, τελευταῖα δὲ 006 εἰς 

» 1 - - ce 

πένϑος ἔρχεται. Τῶν &ovrov ὁδῶν 
πλησϑήσεται ϑρασυχάώρδιος, ἀπὸ δὲ τῶν 
διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ 00006. '* "Aro 
#06 πιστεύει παντὶ λόγῳ, πανοῦργος δὲ ἔρ- 
χεῖᾶι εἰς μετάνοιαν. 2b Topos φοβηϑεὶς 
ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ, ὃ δὲ ἄφρων ξαυτῷ πε- 
Sue μίγνυται ἀνόμῳ. 

T Ὀξύϑυμος πράσσει μετὺ ἀβουλίας, 
ἀνὴρ δὲ φρόνιμος πολλὰ v ὑποφέρει. 13 21ε- 
οιοῦνται ἄφρονες χαχίαν, OÙ δὲ πανοῦργοι 
χρατήσουσιν αἰσϑήσεως. "5" Ὀλισϑήσουσι 
χακοὶ ἔναντι ἀγαϑῶν, καὶ ἀσεβεῖς ϑεραπεύ-- 
σουσι ϑύρας δικαίων. 535 Φίλοι μισήσουσι 
φίλους πτωχοὺς, φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί. 
?! Ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ἐλεῶν 
δὲ πτωχοὺς μακαριστός. 33 Πλανώμενοι 
τεχταίνουσι κακὰ, ἔλεον δὲ καὶ ἀλήϑειαν 
τεχταίνουσιν ἀγαϑοί. Οὐκ ἐπίστανται ἔλεον 
xai πίστιν τέκτονες κακῶν, ἐλεημοσύναι δὲ 
xai πίστεις παρὼ τέκτοσιν ἀγαϑ οἷς. 

29 Ἔν παντὶ μεριμνῶντι, ἔνεστι περισσὸν, 
ὁ δὲ 1006 καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται. 
37 Στέφανος σοφῶν πανοῦργος, ἡ δὲ δια- 
τριβὴ ἀφούνων κακή. 35 Ῥύσεται 2x καχων 
ψυχὴν μάρτυς πιστὸς, ἐκκαίει δὲ ψευδῆ 
δόλιος. 
yt "Ev φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος, τοῖς δὲ 

τέκνοις αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμα. 521 Πρός- 
τάγμα χυρίου πηγὴ ζωῆς, ποιεῖ δὲ ixxAi- 

12. A: dox. 0027 εἶναι παρὰ ἄνϑρ. Al: 781. av 

τὸ. 13. AEF: (l. yaoa) χαρᾶς. 20. Al: μισήσωσιν. 
21. A?E: πένητα Et (a. ἐλ.) o. A+ (in f.) ἔσται. 
22. ET llioy.) ἄδικοι : ἔλεος 05 x. 
24. A?EF: (pro zaev8gy-) 718706 αὐτῶν. 95. EF* 

91. Celui qui croit au Seigneur aime la miséri- 
corde n'est ni dans l’hébreu, ni dans les Septante. 

22. La miséricorde et la vérité préparent des biens. 
Hébreu : « mais ceux qui font le bien agissent avec 
miséricorde et fidélité ». Septante : « les bons 
songent à la miséricorde et à la vérité ». Les Sep- 
tante ajoutent ensuite : « ceux qui commettent le 
mal ne connaissent ni miséricorde, ni vérité; les 

  et la fidélité sont à ceux qui font leו
bien ». 
23. Septante : « l'homme diligent en tout a le su- 

perflu ; tout homme, ami des douceurs et des plai- 
5178, sera dans l'indigence ». 

24. Hébreu : « la richesse des sages est leur 
conronns la folie des insensés est toujours la 
folie » 

25. Délivre des âmes. Septante : 
maux ». 

26. Hébreu : « celui qui craint Jahvéh a un appui 
fme; et (Jahvéh est pour) ses enfants un re- 
uge 

« délivre l'àme des 

13. Hébreu : « méme en riant le cœur peut être 
triste; et apres la joie vient la tristesse ». Septante : 
« la tristesse ne se méle point aux joies sages; 
toujours le deuil succéde aux fausses joies ». 

14. Hébreu et Septante : « le cœur audacieux s'en- 
orgueillit de ses voies; l'homme bon se complait 
en ses pensées ». 

15. La seconde partie de ce verset n'est ni dans 
l'hébreu, ni dans les Septante. 

16%. Septante : > l’insensé, confiant en lui-même, 
a rapport avec le pervers » 

11. Septante : « l'homme irascible agit sans ré- 
flexion, l'homme sensé supporte beaucoup ». 

18. Hébreu : « les simples ont pour héritage la 
folie, et les prudents se font de la science une 
couronne ». 

19. Septante : «les mauvais tomberont devant les 
bons et les impies seront des serviteurs aux portes 
des justes ». M » 

20*. Septante : «les amis haissent les amis pau- 
vres ». 
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1?  [estune voie qui paraitdroiteà l'homme; 
mais ses issues conduisent à la mort. 

Le rire sera mêlé de douleur, 
et le deuil occupe les extrémités de la joie. 

!^  L'insensé sera rempli de ses voies; 
mais au-dessus de lui sera l'homme ver- 

[tueux. 

L'innocent croit à toute parole : 
l'homme avisé considère ses pas. 

Pour un fils trompeur il n'y aura rien 
[de bon : 

mais à un serviteur sage ses actes seront 
[prospères, et sa voie sera dirigée. 

Le sage craint et se détourne du mal : 
l'insensé passe outre et a confiance. 

L'impatient commettra des actions de 
xs \ (folie; 

l'homme artificieux est odieux. 

Les tout petits posséderont la folie: 
etles hommes avisés attendront la science. 

Les méchants seront couchés par terre 
[devant les bons, 

etles impies devant les portes des justes. 

Méme à son prochain, le pauvre est 
[odieux ; 

mais les amis des riches sont nombreux. 

Celui qui méprise son prochain pèche; 
mais celui qui à pitié du pauvre sera bien- 

[heureux. 
Celui qui croit au Seigneur aime la mi- 

[séricorde. 

Ils s'égarent, ceux qui opérent le mal : 
la miséricorde et la vérité préparent des 

s [biens. 

23 — Dans tout travail sera l'abondance : 
mais oü il y a beaucoup de paroles, là fré- 

[quemment est la détresse. 

* La couronne des sages, ce sont leurs 
[richesses : 

la sottise des insensés, l'imprudence. 

95 — Un témoin fidèle délivre des âmes : 
et celui qui est double profere des men- 

[songes. 

Dans la crainte du Seigneur est une con- 
[fiance ferme ; 

et à ses enfants sera l'espérance. 

1 La crainte du Seigneur est une source de 
[ vie, 

afin qu'on évite la ruine de la mort. 

26 

25. 
Est via, quæ vidétur hómini justa : Prev. 16, 

novíssima autem ejus dedücunt ad Eee 9,3 
uc. 6, 21, 25. MIC [mentem iy. $ 2b s: 

15 — Risus dolóre miscébitur, 
et extréma gaüdii luctus óccupat. 

1%  Viissuis replébitur stultus, EI e 

et super eum erit vir bonus. Gal. 6, 7. 
Is. 3, 10. 

15  Innocens credit omni verbo : Hon. 16) 18, 
astütus consíderat gressus suos. 

Filio dolóso nihil erit boni : 

servo autem sapiénti prósperi erunt 
[actus, et dirigétur via ejus. 

16  Sápiens timet et declínat a malo : 
stultus tránsilit, et confídit. 

!" — Impátiens operábitur stultítiam, Pur 14 dep 

: , tr Is, 60, 11, 
et vir versütus odiósus est. 

18 — Possidébunt párvuli stultítiam, 
et expectábunt astüti sciéntiam. 

1? Jacébunt mali ante bonos : 

et impii ante portas justórum. 
T 5 pu £ τος De divite et 
20 Etiam próximo suo pauper odiósus ance: 

pes e 0 [erit * Prov.19, 7,4; 
amici vero dívitum multi. 17, . 

?!  Quidéspicit próximumsuum, peccat: Ps: 4% 
qui autem miserétur paüperis, beátus 

- "T [erit. 
Qui creditin Dómino, misericórdiam 

(diligit. 

?? — Errant qui operántur malum : Prov. 3,3. 
misericórdia et vérítas præparant bo-  Ps.60,s. 

[na. 

98 [n omni ópere erit abundántia : iu nd 
ubi autem verba sunt plárima, ibi fre- σον, 11, 5. 

[quénter egéstas. 1 Cor. 4, 30. 
9 , OU CAE EAE A Prov. 10, 16. 
?* — Coróna sapiéntium, diviti: eórum : 

fatüitas stultórum, imprudéntia. 

?»  Liberat ánimas testis fidélis : Prov, 12, 17. 
et profert mendácia versipéllis. 

56 In timóre Dóminifidücia fortitüdinis, Ps. 36,1. 
" Prov. 10, 29 : 

 . . τ 18, 10יי:
et fíliis ejus erit spes. 

21 Timor Dómini fons vitz, EIU 
4, 24 5 

13, 14. 

ut declinent a ruina mortis. 

EE ד 

déen, ni dansles Septante, ni dans les manuscrits 
latins, ni dans quelques éditions de la Vulgate. 

48. Les tout petits. Voir plus hautla note sur 1, 4. — 
Attendront la science; comme un héritage qui leur 

est dü. 
19. Couchés par terre. Image tirée des vaincus, 

prosternés et étendus par terre devant leur vain- 
queur, comme nous les représentent les bas-reliefs 

antiques de l'Assyrie. Voir la figure de Psawme LXXI, 9. 
20-27. De la richesse et dela pauvreté dans leurs 

rapports avec la sagesse et avec la folie. 
91. Celui qui croit... miséricorde.Ce passage n'est 

ni dans l'hébreu, ni dans le grec, ni dans les an- 
ciens manuscrits latins. ^ 

92. Préparent: c'est-à-dire nous acquiérent. 
95. Des âmes : littéralement et par hébraisme, pour 

des personnes, des individus. 
26. Dans la crainte du Seigneur est une confiance 

ferme. Quand on a la crainte du Seigneur, on est 
dans une confiance ferme: littéralement et par hé- 
braisme, une confiance de force. 

connait l'amertume de son àme, et un étranger ne 
partagera pas sa joie ». Ce proverbe est relatif 
à la nature de la joie et de la douleur et non 
àla conduite à tenir envers ceux qui se réjouis- 
sent et qui souffrent. Nous devons nous réjouir avec 
ceux qui sont dans la joie et nous aflliger avec ceux 

hqui sont dans la peine, comme le recommande 
»saint Paul, Romains, xi, 15, mais le sage ob- 
serve ici que l'étranger ne peul savoir ce qui se 
passe au fond de l'àme. On peut diminuer la joie et 
dissimuler la douleur. Le cceur seul sait et prévient. 

14. L'insensé sera rempli de ses voies. L'insensé 
est entierement satisfait de sa propre conduite, il 
s’y plait, il y trouve son contentement et sa joie. 
— Au-dessus de lui sera l'homme vertueux; c'est- 
à-dire Phomme vertueux le dominera, ou bien, 
| Phomme vertueux sera encore plus rempli de ses 
| voies que l'insensé; il s'y plaira davantage, parce 
qu'elles sont meilleures. 

15. Pour un fils trompeur... sera dirigée. Ce pas- 
Sage ne se trouve ni dans l'hébreu, ni dans le chal- 

= 
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qui le déshonore ». Septante : > et par sa dextérité il 
évite la 015518066 ». 

XV. 1. Les Septante ajoutent au commencement 
du verset : « la colère perd méme les sages ». 

4. Pacifique. Hébreu : « douce ». — Mais celle qui 
est immodérée brisera l'esprit. Hébreu : « mais la 
langue perverse brise l'àme ». Septante : « une lan- 

gue sensée est l'arbre de vie, celui qui Ja conser- 
vera telle sera plein d'esprit ». 

. Deviendra plus sage. Hébreu : > agit avec pru- = 
"mes ». Septante : « est plus avisé ». La fin de ce 
verset n'est pas dans l'hébreu. 

6. Et dans les fruits de l'àmpie il n'y a que trou- 
ble. Septante : «les fruits des impies périront ». 

1. Sera tout à fait différent. Hébreu : « n'est pas 
droit 5. Septante : > n'offre pas de sécurité ». 

6 ἊΝ = 2 ^ 3 - 

ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεεῖ 

vew £x παγίδος ϑανάτου͵ 248 Ἔν πολλῷ 
εϑνει δόξα βασιλέως, ἐν δὲ א λαοῦ 
συντριβὴ δυνάστου. 393 Παχρύϑυμος ἀνὴρ 
πολὺς ἐν φρονήσει, ὁ δὲ ὀλιγύψυχος ἰσχυρῶς 
» 30 DA 2 \ s 24 1 כ 

ἄφρων. Ilocv9vuoc ἀνὴρ καρδίας ἰα- 
\ d 2 M 

τρῶς, σὴς δὲ ὀστέων καρδία αἰσϑητιχή. 
Ἢ Ὁ συχοφαντῶν πένητα παροξινει τὸν 
ποιήσαντα αὐτὸν, 

, 32 2 , 2 n 2 , 

πτωχόν. Ev xaxí« αὐτοῦ ἀπωσϑήσεται 
2 D c À 4 VAL cM c , 

ἀσεβὴς, 0 δὲ πεποιϑὼς τῇ ξαυτοῦ ὁσιότητι 
 , ^  Mכדי , 2 : - כ 33 3

δίχαιος. Ev καρδίᾳ ἀγαϑὴ ἀνδρὸς σοφία, 
ἕν δὲ χαρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσχεται. 
?! Ζικαιοσύνη ὑψοῖ εϑνος, ἐλασσονοῦσι δὲ 

M c , 35 \ ^ —" € ו 

φυλὰς ἁμαρτίαι. 26006 βασιλεῖ ὑπηρέ- 
  2ו  MN € ne 2ו ,

τῆς νοήμων, τῇ δὲ ξαυτοῦ εὐστροοφίᾳ ἀφ- 
αἱρεῖται ἀτιμίαν. 
XV. Ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ φοονίμους" ἀπό- 
«Quot δὲ ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει ϑυμόγν" 
λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς. ? Γλῶσσα 
σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, στόμα δὲ ἀφούνων 
 ^ כ \ , כ 21 ! 2

άναγγελλει κακά. Ev παντὶ τόπω ὀφϑαλ- 

μοὶ χυρίου σχοπεύουσι χαχούς TE χαὶ ἀγα- 
, M M < m 

Jovc. "'Ieotc γλώσσης Ócvógov ζωῆς, ὁ δὲ 
e 2 ^ 

συντηρῶν αὐτὴν πλησϑήσεται πνεύματος. 
5" 10000 μυχτηρίζει παιδείαν πατρὸς, 0 

MN 

δὲ φυλάσσων ἐντολὰς πανουργύτερος. "Ev 
πλεοναζ οὐσῃ δικαιοσύνῃ i ἰσχὺς “πολλὴ, οἱ δὲ 
ἀσεβεῖς ὁλόῤῥιξ οι ἔκ γῆς ἀπολοῦνται. ὃ Ot- 
χοις δικαίων ἰσχὺς πολλὴ, καρποὶ δὲ ἀσεβῶν 
ἀπολοῦνται. ἴ Χείλη σοφῶν δέδεται ci- 

, , ^ 2 , 2 2 - 

σϑήσει, καρδίαι δὲ ἀφρόνων ovx ἀσφαλεῖς. 
d 2 m , M 

  Quoi ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίω, εὐχαὶ δὲל

29. F: ἐσχυρὸς. 31. ἐλεᾷ. 32. X: (pro ₪ 008.( 
ἀπολεῖται. EF* δὲ. ET (p. zrez-) ἐπὶ κύριον. 

33. ἈΞΡΕΤ (p. ἄνδρ.) ἀναπαύσεται (S. ἀναπαύε- 
ται). — 2. ΑΞ: ἀναγγελεῖ. 3. X: 076086 τε καὶ 

κακός. 6. A: ὁλόριζοι. A? [ἐκ γῆς]. A: 
7. X: καρδία ... ἀσφαλής. 8. E: Θυσία. 

ὄλδνται. 

28. L'ignominie. Hébreu : > la ruine ». 
30. Hébreu : > un cœur tranquille est la vie du corps, 

mais l'envie est la carie des os ». Septante : « l'homme 
qui a bon cœur est le médecin de l'àme; un cœur 
trop sensible est un ver qui ronge les os ». 

32. Hébreu: «le méchant est poussé au loin par sa 
méchanceté, maisle juste trouve un refuge méme en 
sa mort. (Septante : l'homme ferme en sa propre 
sainteté est vraiment juste) ». 

33. Et elle instruira tous les ignorants. Hébreu : 
« mais au milieu des insensés elle se montre à dé- 
couvert ». 

34. Mais le péché fait les peuples malheureux. Hé- 
breu: « mais le péché est la honte des peuples ». 
Seplante : «les péchés amoindrissent les peuples ». 

35. Celui qui est inutile endurera son courrouz. 
Hébreu : « et sa colère (la colère du roi) pour celui 
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5%  Dansla multitude du peuple est la gloire 
[d'un roi ; 

et dans le petit nombre des sujets l'igno- 
[minie d'un prince. 

Celui qui est patient se gouverne avec 
[une grande prudence: 

mais celui qui est impatient signale sa 
[folie. 

30 — Lavie des chairs, c'est la santé du cœur : 
la carie des os, l'envie. 

51 Celui qui opprime un indigent, outrage 
(le créateur de cet indigent; 

mais celui-là l'honore, qui à pitié d'un 
[pauvre. 

A cause de sa malice, l'impie sera rejeté ; 
mais le juste espère dans sa mort même. 

3? Dans le cœur de l'homme prudent repose 
\ ] É [la sagesse ; 

et elle instruira tous les ignorants. 

9% — La justice élève une nation; 
mais le péché fait les peuples malheureux. 

98 — Un ministre intelligent est bien accueilli 
[du roi; 

celui qui est inutile endurera son cour- 
[roux. 

XV. ! Une douce réponse brise la colère : 
une parole dure excite la fureur. 

? La langue des sages embellit la science; 
la bouche des insensés fait jaillir la folie. 

? En tout lieu,les yeux du Seigneur 
observent les bons et les méchants. 

₪ La langue pacifique estun arbre de vie; 
mais celle qui est immodérée brisera l'es- 

[prit. 

5  L'insensé se moque de la discipline de 
[son père; 

mais celui qui est docile aux réprimandes 
[deviendra plus sage. 

Dans une abondante justice est une trés 
[grande vertu; 

mais les pensées des méchants seront dé- 
[racinées. 

6 — La maison du juste est une grande force ; 
et dans les fruits de l'impie il n'y a que 

(trouble. 

1 Les lèvres des sages répandront la 
à ! ἜΤΙ Ξ 

le cœur des 1562868 sera tout à fait diffé- 
[rent. 

8 Les victimes des impies sont abominables 
, . [au Seigneur, 

les voeux des justes lui sont agréables. 

Varia. 

Gen.9, 1. 
In multitádine pópuli dígnitas regis : 

et in paucitáte plebis ignomínia prín- 
[cipis. 

multa gubernátur Prov.16, ?; 
uec ue 19, T1. 

[prudéntià : gj. 10,4. 
Qui patiens est, 

quiautem impátiens est, exaltat stulti- 
[tiam suam. Prov. 12,16. 

Vita cárnium, sánitas cordis : Prov. 12, 4. 

putrédo óssium, invídia. 

Qui calumniátur egéntem, expróbrat Prov. 17, 5; 
[faetóri ejus : g^ n. 

honórat autem eum, qui miserétur 
[paüperis. 

In malítia sua expellétur ímpius : Eros. 30, 35. 
: ΣΙ : s ob, 21, 17. sperat autem [ : in more pum PTE 

In corde prudéntis requiéscit sapién- 11,11. 
[8 Sap. 5, 25. 

 . "Tob. 12, 10ו

Justitia élevat gentem : 
míseros autem facit pópulos peccátum. 

Accéptus est regi minister intélli- Gen. 41, 35. 
[gens : Mat. 24, 45. 

iracündiam ejus inütilis sustinébit. 

; De lingu:e 
peccatis. 

Prov. 25, 15. 
4. Jnd. 9,1. 
* 1 Reg. 1, 25. 

3 Reg. 12, 13. 
Prov. 12, 13 ; 

Lingua sapiéntium ornat sciéntiam 

In omni loco óculi Dómini 13, 16. 
contemplántur bonos et malos. xe ce e s 

Lingua placábilis, lignum vitz : ו 
qua autem immoderáta est, cónteret Zach, 4,10. 

[spíritum. 355 $4 

Stultus irrídet disciplinam patris sui: ,, ! 52^, 

qui autem custódit increpatiónes, astü- gessi di 

2 CERES NE [tior fiet. 5515.17 18: 
In abundánti justítia virtus máxima 8, 18 ; 11, 30. 

[est : Prov. 12, 1; 

cogitatiónes autem impiórum eradica- —!** 
[büntur. 

Domus justi plürima fortitüdo : ἜΤΟΣ δ ξεν 
et in früctibus ímpii conturbátio. Job, 20, 18. 

Prov. 16, 23. 

Lábia sapiéntium  disseminäbunt 
[sciéntiam : 

cor stultórum dissimile erit. 
Deus odit 
impium. 

Victimæ impiórum abominäbiles DÓ- Prov. 21, 27; 
[minos 9, 

^ E , À nl en. 4, 5. 
vota justórum placabilia. Ps, 33, 16. 

et indóctos quosque erüdiet. 

XV. ו Respónsio mollis frangit iram 
sermo durus süscitat furórem. 

os fatuórum ebüllit stultítiam. 

28 

I 

EE a —— 

28-35. Parallèle entre le sage et l'insensé, le riche 
et le pauvre, le prince et 16 

30. La vie des chairs, c'est la santé du corps. Un 
cœur sain donne la santé à tout le reste des chairs, 
c'est-à-dire du corps. 

XV. 1-7. Contre les différentes espèces de péchés de 
la langue. 

4. Un arbre de vie, comme celui du paradis ter- 
restre. Voir xir, 12. 

5, 32. 35. Discipline. Voir plus haut la note sur r, 
9. — Dans une... déracinées. Ce passage n'est ni 
dans l'hébreu, ni dans le chaldéen, ni dans divers 
exemplaires grecs et latins. 

6. La maison du juste est une grande force. La 
maison du juste est un grand amas de toutes sortes 
de biens et de provisions, tandis que les revenus de 
l'impie ne lui donnent que du trouble, à cause des 
maux de différentes sortes dont Dieu le frappe en 
punition de son impiété. 

8-15. Horreur de Dieu pour l'impie. 

26 

94. Qui opprime; outrage, traite injustement et 
avec violence. Tel est le sens qu'a partout le verbe 
.hébreu que la Vulgate rend par calomnier (calum- 
miari). C'est ainsi que calumnia signifie le plus or- 
dinairement oppress?on, violence, injustice criante. 
(Glaire). 

33. Elle; c'est-à-dire la sagesse. Si le latin erudiet 
est amphibologique, l'hébreu ne l'est nullement, le 

' verbe y étant au féminin, et ne pouvant avoir pour 
sujet que le mot sagesse, nom du genre féminin. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. IV. 



102 Proverbia, XV, 9-25. 

— 1° Varia proverbia ) X- XXII, 16). EFI. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). 
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 .v 19. הלולס א"נב

χατευϑυνόντων δεκταὶ παρ᾽ αὐτῷ. " Βδέ- 
λυγμα κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεβοῦς διώκοντας δὲ 
δικαιοσύνην᾽ ἀγαπᾷ. ו ἀχάχου 
γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων, οἱ δὲ μι- 
σοῦντες ἐλέγχους τελευτῶσιν αἰσχρῶς. 

Hn 6 καὶ ἀπώλεια 2 παρὼ τῷ 
χυρίω, muc οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνϑρώ- 
πων; ל Οὐχ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τοὺς 
ἐλέγχοντας αὐτὸν, uera δὲ σοφῶν οὐχ ὅμι- 
λήσει. 13 Καρδίας ,εὐφραινομένης πρόςω- 
πον ϑάλλει, ἐν δὲ λύ παις סט DONS. σχυϑροωπά- 
ζει. " Καρδία ὀρϑηὴ ζητεῖ αἴσϑησιν, 
στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται κακά. 
e “Πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφϑαλμοὶ τῶν Lx 
xav προςδέχονται xax, οἱ δὲ ἀγαθοὶ zcv- 
χάζουσι διαπαντός. 

15 Κοεῖσσον μιχρ μερὶς μετὼ φόβου κυ- 
oiov, 7j ϑεσαυροὶ μεγάλοι. μετὰ ἀφοβίας. 

  Κρείσσων ξενισμὸς uera λαχάνων, πρὸςיד
φιλίαν καὶ χάριν, ἢ παράϑεσις μόσχων 
μετὰ ἔχϑρας. "n vio ᾿ϑυμώδης παρα- 
σχευάζει μάχας" μαχρόϑυμος δὲ zai τὴν 
μέλλου σαν καταπρᾳΐ γει. Mazoo3v μος vno 

c 

κατασβέσει κρίσεις, ὁ δὲ ἀσεβὴ 6 ἐγείρει μαλ- 
λον. "9 Ὁδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμέναι | 
Jui, αἱ δὲ τῶν ἀνδρείων τετριμμιέναι. 
20 Υἱὸς 6 εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ 

3:4 Ννοή- ἄφρων μυχκτηρίς Let μητέρα αὐτοῦ 
του τρίβοι ἐνδεεῖς φρενῶν, vro δὲ φρόνιμος 
κατευϑύνων πορεύ erat. 22 Ὑπερτίϑεν ται 
λογισμοιυὶςς οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια, ἐν δὲ 
καρδίαις βουλευομένων | μένει. βουλή. ?? Où 
un ὑπακούσει 9 κακὸς αὐτῆ, οὐ 2 ux εἴπῃ 
καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ χοιγῷ. 

?: Ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ. ἵνα 
ἐκκλίνας ἐκ τοῦ ov σωϑῇ. == Οἴκους 
ὑβοιστῶν χατασπᾷ 'χύριος, ἐστήρισε δὲ ὅριον 2 

9. EF* δὲ. 11. E* zo. 13. A': οὖσα. A?r (a 

σκυϑρ.) πνεῦμα. 14. X: (pro yrwo.) ζητεῖ. 
16. AB!N: Kosïoowy. 17. \* (a. day.) μετὰ ... 
μετ᾽ Eydo. 19. X: (pro τετρ.) λεῖοι S. λεῖαι. 21. :א 

ó δὲ φρόν. ἀνὴρ. 23. A: ὑπακόσῃ. E: (bis) 4 un. 

25. A?: ἔστησεν 05 00. 

18. Apaise celles qui étaient déjà suscitées. Hé- 
breu : > apaise les querelles ». Les Septante ajou- 

tent : « l'homme patient éteindra les divisions; 
l'impie les allumera plutôt ». 

19. Des justes. Septante : « des hommes forts ». 
21. Dirige ses pas. Hébreu et Septante : « marche 

dans le droit chemin ». 
22. Septante : > ceux qui n'honorent pas l'assem- 

blée des anciens sont en désaccord; le conseil de- 
meure dans le cœur des sages ». 

23. Septante : > le méchant n'obéit pas à la rai- 
son; il ne dira rien qui soit à propos et utile au 
bien public ». 

24. Hébreu : > le sentier de la vie est en haut 
pour l'homme intellizent, afin qu'il se détourne du 
séjour des morts qui est en bas ». 

102. Hébreu : > un châtiment sévère (menace) celui 
um abandonne la voie (de la vie Septante : 

. l'instruction (d'un cœur) innocent apparait aux 
yeux des passants ». 

12. L'homme pernicieuz. Hébreu : « le moqueur » 
13. Septante : > le visage brille quand le cœur est 

joyeux, 11 s'assombrit dans 13 6 
14. Le cœur du sage. Hébreu : > un cœur intelli- 

gent ». Septante : > un Cœur droit 

15. Du pauvre. Hébreu : « du malheureux ». Sep- 
tante : « les yeux des méchants ne voient jamais 
que le mal; ceux des bons sont toujours pleins de 
sérénité ». 

46. Que des trésors grands et inépuisables. Hé- 
breu : « qu’un grand trésor avec le trouble ». Sep- 
tante : « que de grands trésors sans cette crainte ». 



403 Les Proverbes, XV, 9-25. 

11. Sentences de Salomon (X-XXEVW). — 1° Sentences diverses (X-XXII, 16). 

9 C’est une abomination pour le Seigneur, 
[que la voie de l'impie 

celui qui suit la justice est aimé de lui. 
La doctrine est odieuse à celui qui aban- 

[donne la voie de la vie; 
celui qui hait les réprimandes mourra. 

L'enfer et la perdition sont à nu devant 
[le Seigneur; 
des fils des 

[hommes ? 
L'homme pernicieux n'aime pas celui qui 

[le reprend, 

combien plus les cœurs 

et ne va pas vers les sages. 
Un cœur joyeux rassérène le visage; 

par la tristesse de l'àme, l'esprit est abattu. 
Le cœur du sage cherche la doctrine ; 

et la bouche des insensés se repait d'igno- 
[rance. 

Tous les jours du pauvre sont mauvais; 
l'àme tranquille est comme un continuel 

[festin. 
Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur 

que des trésors grands et inépuisables. 
Mieux vaut étre convié à un repas d'her- 

[bes où règne la charité, 
qu'à manger avec de la haine un veau en- 

[graissé. 
L'homme colére excite des querelles: 

celui qui est patient apaise celles qui 
[étaient déjà suscitées. 

Le chemin des paresseux est comme une 
(haie d'épines; 

la voie des justes est sans pierre d'achop- 
[pement. 

Un fils sage réjouit son père ; 
et un homme insensé méprise sa mère. 

La folie est joie pour l'insensé : 
et l’homme prudent dirige ses pas. 

Les pensées se dissipent là où il n'y à 
[point de conseil; 

mais où il y à plusieurs conseillers, elles 
[s'affermissent. 

L'homme se réjouit de la sentence sortie 
[de sa bouche; 

et la parole opportune est excellente. 
Le sentier de la vie est au-dessus de 

[homme instruit, 
afin qu'il se détourne de l’enfer le plus 

[profond. 
Le Seigneur démolira la maison des su- 

[perbes, 
et il affermira les bornes du DE de la 

veuve. 

Prov. 11, 20. 
Ps. 5,7. 

Joa. 14, 21, 
23. 

Prov. 2, 13; 
10, 17; 29, 1. 

Abominátio est Dómino via impii 

qui séquitur justítiam, diligitur ab eo. 
Doctrína mala deserénti viam vite : 

qui increpatiónes odit, moriétur. 
Inférnus, et perdítio coram Dómino : jo, 96, 6. 

Ps, 7, 10. 
quanto magis corda filiórum hóminum ? Eceli. 42, 15. 

Non amat péstilens eum, qui se CÔT- s. 13, 20: 
[ripit : 17,22 ; 15,14 

Eccle. 3,13. nee ad sapiéntes gráditur. Parr 
Cor gaudens exhílarat fâciem : 

in meeróre ánimi dejícitur spíritus. 
Cor sapiéntis quærit doctrinam : 

et os stultórum päscitur imperitia. 

Omnes dies paüperis, mali : | 
secüra mens quasi juge convivium. 

Varisæ 
virtutum et 
vitiorum 

Méliusest parum cum timóre Dómini, 
quam thesaüri magni et insatiábiles. 
Mélius est vocári ad ólera cum chari- species. 

[táte,  Prov.16, 8; 
quam ad vítulum saginátum cum ódio. Æeele. d Y 

Prov. 17, 1. 

Prov.26, 231; 

15: 1... 29. 25, 
Vir iracüundus próvocat rixas : 

qui pátiens est, mitigat suscitàtas. 
Eccle. 10, 4. 

1 ; É 5 Prov. 22, 13; 

Iter pigrórum quasisepesspinárum : 5} 30. 

via justórum absque offendiculo. 

Fílius sapiens lætificat patrem : Prov. 10,1: 
et stultus homo déspicit matrem suam. 1721255 

Stultitia gaudium stulto : 19, 13, 26 ; 
et vir prudens dirigit gressus suos. 10, 23 

Dissipáàntur cogitatiónes ubi non est 
[consilium : 

ubi vero sunt plures consiliárii, confir- 
[mántur. 

Lætätur homo in senténtia oris sui : 

Prov. 20, 18 ; 

11, 14 ; 24, 6, 

et sermo opportünus est óptimus. JET | À Prov. 25, 11. 

Sémita vitæ super eruditum, De pietate 
præsertim. 

ut declinet de inférno novissimo. 

Domum superbórum demoliétur D6- p,6y, 19, 7; 
[minus : 14, 11. 

et firmos fáciet términos viduæ. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

A7 

18 

19 

pour les solennités où l’on devait offrir des sacrifices, 
faire quelque fête, quelques noces, quelque festin de 
famille (I 2075, אצזמ 99; Jérémie, xxvr, 24 ; Luc, xv, 23). 

19. Une haie d'épines. Le terme original désigne 
probablement le paliure à aiguillon ou morelle. Cette 
comparaison d'une route à un sentier rempli d'épi- 
nes est trés significatif en Palestine où l'on a cou- 
tume de marcher nu-pieds. 

91. La folieest joie pour l'insensé, puisque sa folie 
est telle qu'il la prend pour sagesse et qu'il s'y com- 
lait. 

n 23. L'homme se réjouit de la sentence sortie de sa 
bouche. Cette sentence complète la précédente et 
marque une des qualités du bon conseiller qui est 
de savoir parler à propos selonles intérêts de la na- 
tion. 

24-33. De diverses vertus, en particulier de la vie 
pieuse. 

94. Lesentier...: ou mieux,selon l'hébreu: Le sen- 
tier de la vie est pour l'homme intelligent en haut: 
le sage tend toujours plus haut: il pratique le sur- 
sum corda. 

10. La doctrine est odieuse ἃ celui qui abandonne 
voie de la vie: s'il la recoit, elle est contraire à la 

ses passions et le torture ; s'il l'enseigne.elle le trou- 
ble de remords parce qu'il n'y conforme pas sa vie. 

41. L'enfer, schéól, le séjour de toutes les âmes 
après la mort, méme de celles des justes qui atten- 
daientle Rédempteur; La perdilion, abaddón, le lieu 
où sont ceux qui ont péri, les morts. 

13. Un cœur joyeux rassérène le visage, parce que 
visage est le miroir de l'àme. le 

15. Pauvre doit s'entendre ici de l'affligé, comme 
l'exigent le parallélisme et la suite des idées, car la 
pauvreté n'est pas incompatible avec la paix et la 
Joie. — Un continuel festin, avec Dieu qui habite 
dans cette âme. Saint Jean (Apocalypse, ir, 20) em- 
ploie la méme image. 

16-23. De différentes espèces de vertus et de vices. 
16. Mieux vaut... 11 semble que c’est de ce passage 

que saint Paul a emprunté la sentence: C'est un 
grand gain que la pitié avec ce qui suffit (V Timo- 
166, vx, 6). 

17. Un veau engraissé. On engraissait des veaux 



ἀθά Proverbia, XV, 26 —XVI, 6. 

Al. Parabolz Salomonis (X-XXIV). — 1^ Varia proverbia ( X-XXII, 16). 
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271. X: (pro σώζ.) ζήσεται. À y. 27 hujus ca- 
pitis usque ad y. 10 capitis seq. turbatur ordo 
in græco. Adjecimus ordinem versuum in edi- 
lione Sixtina. 28. A?E: Καρδία dix. … μελετήσει. 
E: πίέστιν. A?: ἐἀποκριϑήσεται. 29. F: ὕὑπακϑε. 
31. A!TBDN* tot. y. (A?ET). 33. B!N: φόβος 9600. 
A!: (1. αὐτῇ) αὐτῷ. A!BDN* y. 1 et 3 inter un- 
608 inclusos. Adduntur in A?. 

gloire n'est pas dans l'édition sixtine. Nous emprun- 
tons ces mots à l'édition du Codex Alexandrinus. 

XVI. 1 et 3. Ces versefs ne sont pas dans l'édition 
sixtine, nous les empruntons à l'édition du Codex 
Alexandrinus. 

4. Hébreu : «les dispositions du cœur (dépendent 
de l'homme, mais la réponse de la bouche (vient 
de Jahvéh ». 

2, Sont ouvertes. Hébreu : « sont pures ». 
3. El tes pensées seront dirigées. Hébreu : « et tes 

desseins (ce que tu voudras exécuter) réussiront ». 
4. A opéré toutes choses pour lui-même. Hébreu: 

« ἃ tout fait pour un but ». Septante : > toutes les 
œuvres du Seigneur (sont faites) avec justice ». . 

3. Lors même qu'une main serait dans une main. 
Hébreu : > main sur main (c'est-à-dire : en vérité) ». 
La fin du verset n'est pas dans l'hébreu. Les Sep- 
tante ajoutent encore : > celui qui cherche le Sei- 
gneur trouvera la science avec la justice, ceux qui 
le cherchent avec droiture trouveront la paix ». 

6. Cf. supra, xv, 27. 

χήρας. 35 Βδέλυγμα κυρίῳ λογισμὸς ἄδι- 
xoc, ἀγνῶν δὲ δήσεις σεμναί. |?" (*) Ἐξολ- 
λυσιν ξαυτὸν ὃ δωρολήπτης, 0 δὲ μισῶν 
δώρων λήψεις σώζεται. 55 )*( Καρδίαι δι- 
καίων μελετῶσι πίστεις, στόμα δὲ ἀσεβῶν 
ἀποχρίνεται κακά. 

29 (*) Maxoav ἀπέχει 0 ϑεὸς ἀπὸ ἀσεβῶν, 
30 (XVI?) 

Θεωρῶν ὀφϑαλμὸς καλὰ εὐφραίνει καρδίαν, 
31 [Ὁ εἰςα- 

κούων ἐλέγχους ζωῆς ἐν μέσῳ σοφῶν αὐλι- 
σϑήσετα!]. 33 Ο) Ὃς ἀπωϑεῖται παιδείαν, 

μισεῖ ξαυτὸν, ὁ δὲ τηρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ 
ινυχὴν αὐτοῦ. 55 (0) Φόβος κυρίου παιδεία 
xol σοφία, καὶ ἀρχὴ δόξης ἀποχριϑήσεται 
αὐτῇ" ἱπροςπορεύξεται ταπεινοῖς 005 |. 
XWI. [Τῷ ἀνθρώπῳ προϑέσεις καρδίας" 
καὶ παρὰ κυρίου γλώσσης]. 
5) Πάντα τὼ ἔργα vov ταπεινοῦ φανερὺ 
παρὺ τῷ ϑεῷ" οἱ δὲ ἀσεβεῖς &v ἡμέρῳ κακῇ 

3 [Κύλισον ἐπὶ κύριον và ἔργα 

2 - Ν , ? , 

εὐχαῖς δὲ δικαίων émoxovs. 

, X 2 Ἁ , 2 - 

φήμη δὲ ἀγαϑὴ πιαίνει ὀστᾶ. 

ἀπόχρισις 

ὁλοῦνται. 
σου, καὶ ἑδρασϑήσονται οἱ λογισμοὶ σου]. 

4 (9) Πάντα τὼ ἔργα τοῦ κυρίου et 
δικαιοσύνης" φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβὴς εἰς 
ἡμέραν κακήν. ὅ (0) ᾿ἀἰχκάϑαρτος παρὰ τῷ 
ϑεῶ πᾶς ὑψηλοχάρδιος, χειρὶ δὲ χεῖρας &u- 
βαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀϑωωϑήσεται. (7) Zo 
cdot ἀγαϑῆς τὸ ποιεῖν τοὺ δίκαια, δεχτιὼὶ δὲ 

παρὰ ϑεῷ μᾶλλον ἢ ϑύειν ϑυσίας. (9) Ὁ 
ζητῶν τὸν κύριον 5007080 γνῶσιν שד 
δικαιοσύνης" οἱ δὲ 00906 ζητοῦντες αὐτὸν 
εὐρήσουσιν εἰρήνην. (XV, 27?) "EXsnuo- 
σύνα.ς xoi πίστεσιν ἀποχαϑαίρονται ἁμαρ- 
viov τῷ δὲ φόβῳ κυρίου ἐχχλίνει πᾶς dino 

96. Mais la parole pure, très belle, sera affermie 
par lui. Hébreu : > mais les paroles agréables sont 
pures (à ses yeux) ». Septante : « les discours des 
hommes purs sont vénérés ». 

91. XVI. 6. L'ordre des versets est différent dans 
l’hébreu et dans les Septante. Nous suivons l'ordre 
de l'hébreu et du latin, mais nous indiquons entre 
parentheses celui des Septante. 

21. La seconde partie du verset figure ici dans les 
Septante et dans le latin. Elle forme en réalité le 
ÿ. 6 du chap. xvr dans l'hébreu où elle figurera une 
seconde fois dans le latin mais pas dans les Sep- 
tante. Nous transportons donc dans les Septante 
cette seconde partie au Chap. XVI, y. 6. 

98. Médite l'obéissance. Hébreu : « médite pour 
répondre ». Septante : « médite la foi ». 

31. Ce verset manque dans les Septante. Nous le 
reproduisons d'apres l'édition du Codex Alexandri- 
nus. 

32. A du cœur. Hébreu : > acquiert l'intelligence ». 
Septante : « aime son àme (sa vie) ». 

33. Est une discipline de sagesse. Hébreu : « en- 
seigne la sagesse ». — Et l'humilité précède la 
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?6 C’est l'abomination du Seigneur que les 
[pensées mauvaises; 

mais la parole pure, trés belle, sera affer- 
[mie par lui. 

21 — Celui-là trouble sa maison,qui court après 
[lavarice ; 

mais celui qui hait les présents vivra. 
Par la miséricorde et par la foi se puri- 

[fient les péchés; 
maisc'est par la crainte du Seigneur que 

[chacun se détourne du ma? 
28 L'esprit du juste médite l’obéissance : 

la bouche des impies déborde en mauvais 
[discours. 

29 Le Seigneur est loin des impies; 
et il exaucera les prières des justes. 

30 — La lumière des yeux réjouit l'àme; 
la bonne réputation engraisse les os. 

?1 — [/oreillequi écoute les réprimandes de vie 
demeurera au milieu des sages. 

32 — Celui qui rejette la discipline méprise son 
[àme ; 

mais celui qui acquiesce aux réprimandes 
[ὦ du cœur. 

33 , La crainte du Seigneur est une discipline 
[de sagesse ; 

et l'humilité précède la gloire. 

1 C’est à l'homme de préparer son 
[àme, 

et au Seigneur de gouverner la langue. 
? Toutes les voies de l’homme sont ouvertes 

[à ses yeux; 

xVI. 

le Seigneur pèse les esprits. 
? — Expose tes œuvres au Seigneur, 

et tes pensées seront dirigóes. 
Le Seigneur à opéré toutes choses pour 

[lui-même, 

l'impie méme pour le jour mauvais. 
3 — Q'estl'abomination du Seigneur que tout 

[homme arrogant; 
lors méme qu'une main serait dans une 

- [main, il n'est point innocent. 
Le commencement de la bonne voie est 

[de faire la justice : 
or elle est agréable à Dieu plus que l'im- 

[molation des hosties. 
4 — Parla miséricorde et ia vérité se rachète 

[Piniquité ; 
et c'est par la erainte du Seigneur qu'on 

[se détourne du mal. 

= 

26 Abominätio Dómini cogitatiónes ma- 
[læ : 

et purus sermo pulchérrimus firmábi- Pro. 16, 21. 
[tur ab eo. 

27 — Qontürbat domum suam qui sectátur Prov. 1, 19; 
11, 29. 

ΡῈ 14, 5. 

Job, 15, 34. 
Ex. 23, 8. 

[avaritiam : 
qui autem odit münera, vivet. 

Per misericórdiam et fidem purgán- pro. 16, 6. 
[tur peccáta : 

per timórem autem Dómini declinat 
[omnis a malo. 

?8 — Mens justi meditátur obediéntiam : 
os impiórum redündat malis. 

39 Longe est Dóminus ab impiis : % 10, 5. 
 . 0א . , . . ,.

et oratiónes justórum exaüdiet. Ps, 144, 18, 

?0 Lux oculórum lætificat ánimam : 0 
Prov. 16, 15; 
23/1/5925, 12; 

fama bona impínguat ossa. 
?! Auris, qu: audit increpatiónes vitæ, 

: + XR DDR Job, 33, 15, 
in médio sapiéntium commorábitur. e 

3? — Qui ábjieit disciplínam, déspicit áni- 
[mam suam : 

Prov, 10, 17. qui autem acquiéscit increpatiónibus, 
[posséssor est cordis. 

33 Timor Dómini, disciplína sapiéntiæ : d 
32,429, 33. 

et glóriam præcédit humílitas. 

XVI! Ióminis est ánimam præpa- — peus 
[ráre . omnium 

 . À : "^ pominusב
et Dómini gubernáre linguam. Prov. 19, 2i; 

2 Omnes vie hóminis patent óculis Xon 
E Jer. 10, 23. 

[ejUS : Prov. 21, 2; 

spirituum ponderátor est Dóminus. nu ais 
3  Revéla Dómino ópera tua, Prov. 3, 5. 

et dirigéntur cogitatiónes tuæ. 1 Bet. 5, 7 
i — Univérsa propter semetipsum operä- sapiens 

[tus est Dóminus : pren 

Abominátio Dómini est omnis árro- Job, 21, 30. 
8. Ῥοῦ, 3, 9; 

Prov, 6, 6 

impium quoque ad diem malum. 
án 

[gans : 
étiam si manus ad manum füerit, non Eccli. 10, 11. 

Prov. 11,225 

Os, 6, 6. 

, test innocens. 

Inítium via: bonæ, fácere justitiam : 

accépta est autem apud Deum magis, 
1 ar net Mich. 6, =. [quam immoläre hóstias. "Po 12 5, 

5 — Misericórdiaet veritáte redimitur iní- peo, 20, 27: 
[quitas : 19, 12; 5, 13. 

et in timóre Dómini declinátur a malo. 

ollm ————Bo Me L..————————LDSSDWMERMUEG E HANMESD 

lobéissance. Le chapitre xvr exhorte à la confiance 
en Dieu, parce qu'il est 'ordonnateur et le régula- 
teur du monde. Les trois premiers versels nous 
montrent Dieu comme le maitre de toutes choses en 
général. Tr 

1. De préparer son âme; en V'élevant à Dieu, afin 
qu'il en règle tous les mouvements et tous les dé- 

sirs. 
4-0. Sagesse de la Providence divine dans la ré- 

compense donnée aux bons et dans les punitions 
infligées aux méchants. , / 

3. Lors même qu'une main serait dans une main. 
Voir plus haut la note sur xr, 21. — Le commence- 
ment... hosties. Ce passage manque ici dans lhé- 
breu, et dans toutes les Bibles grecques, excepté 
dans l'édition sixtine. 

21. Par la miséricorde. du mal. Ce passage, que 
les Septante ont mis ici, ne se trouve dans l'hébreu 
qu'au chap. xvr, 6, où la Vulgate le répète, et où les 
Septante ne l'ont pas mis. 

98. L'esprit du juste médite l'obéissance. L'obéis- 
sance consiste à appliquer son esprit à connaitre 
et sa volonté à suivre l'inspiration de la grâce dans 
ses manifestalions extérieures et intérieures. — 
0600700 ; contraste avec médite. 

30. Engraisse les os; contribue à la santé du corps 
par le plaisir qu'elle cause. 

31. De vie; qui donnent la vie, en nous garantis- 
nu du péché, et, par conséquent, de la mort de 

me. 

XVI. 1-3. Les chapitres xvr-xxir, 16, sont principa- 
lement une exhortation à la crainte de Dieu et à 
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21. ADE: (1. πλείονα) τῶν). 20. A: ἐπὶ κυρίῳ μι. 

σιλεῖον. 

χακοῖ. ἴ (799) Zfexral παρὰ κυρίῳ ὁδοὶ 
ἀνϑρώπων δικαίων, διὰ δὲ αὐτῶν καὶ οἱ 
ἐχϑροὶ φίλοι γίνονται. 939} Κρείσσων 
ὀλίγη λῆψις quer δικαιοσύνης, ἢ πολλὰ γε- 
γήματα puero. ἀδικίας. 

ῳ (XVI, μ᾽ Καρδία ἀνδρὸς λογιζέσϑω δι-- 
χαια, ἵνα ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ διορϑωϑῇ. rà δια- 
βήματα αὐτοῦ. m» Movteioy ἐπὶ χείλεσι 
βασιλέως, ἐν δὲ χρίσει οὐ μὴ ΄πλανηϑῇ τὸ 
στόμα αὐτοῦ. D Porn Cvyot δικαιοσίνη 
παρὰ κυρίῳ, τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ στάϑμια 
δίκαια. 12 ̓ Βδέλυγμα βασιλεῖ. ὃ ποιῶν χκακὼ, 
μετὰ γὰρ δικαιοσύνης ἑτοιμάζεται ϑρόνος 
&oynuc. "5 Δεκτὰ βασιλεῖ  Ζείλη δίκαια, λό- 
γους δὲ ὀρϑους ἀγαπᾷ. Θυμὸς βασιλέως 
ἄγγελος ϑανάτου, ἄἀνηρ δὲ σοφοὶς ἐξιλάσεται 
αὐτόν. "ὅ Ἐν φωτὶ «ζωῆς νιὸς βασιλέως, οἱ 
δὲ προςδεκτοὶ αὐτῷ ὥςπερ γέφος ὄψιμον. 

16 Νοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου, 
γοσσιαὶ δὲ ,Φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ 
ἀργύριον. "* Τορίβοι ζωῆς ἐχχλίνουσιν ἀπὸ 
κακῶν, μῆκος δὲ βίου ὁδοὶ δικαιοσύνης. "Ὁ 
δεχόμενος παιδείαν ἐν ἀγαϑοῖς ἔσται, ὁ δὲ 
φυλάσσων ἐλέγχους σοφισϑήσεται. "Oc qv- 
λάσσει τὰς ξαυτοῦ ὁδοὺς τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν, ἀγαπῶν δὲ ζωὴν αὐτοῦ φείσεται 

στόματος αὐτοῦ". "ὃ Πρὸ συντριβῆς ἡγεῖ- 
ται ὕβοις, πρὸ δὲ πτώματος καχοφροσύνη. 
"Ὁ Κρείσσων πρᾳὔϑυμος UTI ταπεινώσεως, 

ιαιθεῖται σχῦλα uet ὑβριστῶν. 
20 2098706 ἐν πράγμασιν εὐρετης ἀγαϑῶν, 
πεποιϑὼς δὲ À eni Tec tto LOTO. 

2 Τοὺς σοφοὺς xol “συγετους φαύλους κα- 
λοῦσιν, οἱ δὲ γλυκεῖς ἐν λόγῳ πλείονα ἀκού- 

11. Al: παρὰ κυρία (DEF: π. 3ew).12. X* ydo 
13. D: (pro vo.) ἀγαϑὲς. EFF (in f.) 6 

46. Al: χρυσίῳ (l. yovoís). 17. ΑΞ: ἀπὸ .א 
ζωὴν 80078. 19. Al: πρόϑυμος (l. πραῦϑ.). 

D: d. ταπινοφροσύνης. ΑἸ: μι. ὕβρεως (1. u. ὕβρισ- 

du mal; les voies de la justice mènent à une lon- 
gue vie. Celui qui accepte les corrections prospé- 
rera ; celui qui se rend aux réprimandes deviendra 
sage. Celui qui est ferme dans ses voies garde son. 
âme, et celui qui aime la vie sera sobre de pa- 
roles ». 

48. Hébreu : > l'orgueil précede la ruine, et la 
présomption précede la chute ». 

19*. Hébreu : « mieux vaut étre humble d'esprit 
avec les humbles ». Septante : « mieux vaut avoir 
la douceur avec l'humilité ». 

90. Un (homme) habile dans la parole. Hébreu : 

« celui qui réfléchit sur les choses ». Septante : 
> (Phomme) intelligent en affaires ». 

91. Et celui qui est doux dans la parole recevra: 
de plus grands dons. Hébreu : « et la douceur des 
lévres augmente le savoir ». Septante : « ils appel- 
lent gens de peu les intelligents et les sages, on 

parlera mieux des hommes aux paroles miel- 
leuses ». 

9. Dispose sa voie. Hébreu : « médite sa voie ». 
Septante : « que le cœur de l'homme médite des 
choses justes, afin que Dieu le fasse cheminer dans 
la vraie route ». 

10. Dans les jugements werrera pas sa bouche. Hé- 
breu : > sa bouche ne doit pas être infidèle quand il 
juse ». 

11. Hébreu : « le poids et la balance justes sont à 

Jahvéh ; toutes les pierres (servant de poids) du sac 
Sont son ouvrage ». 

12. Abominables au roi sont ceux qui agissent en 
impies. Hébreu : « les rois ont horreur de faire le 
mal ». 

15. Septante : « le fils du roi est dans la lumière 
dela vie; ses favoris sont comme un nuage d'ar- 
rière-saison ». 

16. Hébreu : « combien vaut-il mieux acquérir la 
sagesse que l'or fin! combien acquérir la prudence 
est préférable à l'argent! » 

17. Septante : > les sentiers de la vie détournent 
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1 — Lorsque plairont au Seigneur les voies de 
[l'homme, 

il convertira ses ennemis méme à la paix. 

oc Mieux vaut peu avec la justice 
que beaucoup de fruits avec l'iniquité. 

? Le cœur de l'homme dispose sa voie: 
mais c'est au Seigneur de diriger ses pas. 

10  Ladivination est sur les lèvres du roi; 
dans les jugements n'errera pas sa bouche. 

  Poids et balance sont les jugements duוו
[Seigneur, 

et ses œuvres sont toutes les pierres du 
[sachet. 

   Abominables au roisont ceux quiagissentול
[en impies; 

parce que c'est par la justice que s'affermit 
[un tróne. 

19 Les rois veulent des lèvres justes : 
celui qui parle avec droiture sera aimé 

(d'eux. 
|^  L'indignation du roi est un messager de 

[mort ; 

et l'homme sage l'apaisera. 
5 Dans l'hilarité du visage du roi est la vie; 

et sa clémence est comme la pluie de l'ar- 
[riére-saison. 

16  Possède la sagesse, parce qu'elle est meil- 
[leure que l'or; 

et aequiers la prudence, parce qu'elle est 
[plus préeieuse que l'argent. 

1;  Lesentier des justes s'écarte des maux; 
celui qui garde son àme conserve sa voie. 

18 — L'orgueil précède l'abattement ; 
et avant la ruine l'esprit s'exalte. 

19 | [| vaut mieux être humilié avec des 
[hommes doux 

que de partager des dépouilles avec des 
(superbes. 

20 — Un homme habile dans la parole trouvera 
[des biens; 

et celui qui espère dans le Seigneur est 
[bienheureux. 

  Celui qui est sage de cœur sera appeléצו
[prudent : 

et celui qui est doux dans la parole rece- 
{vra de plus grands dons. 

cilement les altérer et qu'elles échappent à la 

rouille. On se sert encore de pierres comme poids 

dans les villes d'Orient. 

13. Des lèvres justes; un langage vrai, sincère. 

14. L'indignation... Un prince colere et emporté 

inspire la crainte de la mort à tous ceux qui le 

voient irrité contre eux. Dans le texte original, il y 

a un jeu de mots entre znélek, « roi », et male’ak, 

« messager ». 
18. Comme la pluie... Voir la note sur Job, ΧΧΙΧ, 

23. 

16-26. Justice du gouvernement de Dieu dans sa 

conduite envers les justes et les impies. 

20. Un homme habile dans la parole. C'est le sens 

exact et rigoureux de la Vulgate ; mais, comme le 

terme hébreu, rendu dans cette version par parole 

(verbo), signifie aussi chose, affaire, et qu'il a été 

traduit dans les Septante par choses, affaires, bien 

des traducteurs lui ont donné ce dernier sens. 

Cum placüerint Dómino vie hóminis, Gep.25,27-90; 

Jer. 39, 12. 
1 Pet. 3, 13. 

1 

Ps, 36, 16, 

RegesPro- 
videntize 
Dei con- 

3 Reg. 3, 

Prov. 19, ו 

)eus erga 
bonos et 

inimícos quoque ejus convértet ad pà- pis 15, 
[cem. 

8  Mélius est parum cum justitia, 

quam multi fructus cum iniquitáte. 

9 Cor hóminis dispónit viam suam : 

sed Dómini est dirigere gressus ejus. 
10 A Divinátio in lábiis regis, 

in judicio non errábit os ejus. 
 , pondus et statéra judícia Dómini sortesוו

[sunt * Prov. 8,13; 

et ópera ejus omnes lápides sácculi. ל 
27-28: 

 Abominábiles regi qui agunt impie : Prov. 20, 25;ול  
29, 9, 

Ps. 88, 15. 
Is. 16, 5. 

quóniam justítia firmátur sólium. 

1?  Volüntas regum lábia justa : 
qui recta lóquitur, diligétur. 

14  Indignátio regis, nüntii mortis : EAE 
- Esth. 7, 7. 

et vir sápiens placábit eam. 
15 [n hilaritáte vultus regis vita : 

, . . n “7.5 12. 
et cleméntia ejus quasi imber serótinus. 

9, 

Ps. 4, 7. 
Job, 39, 23, 

16 Pôsside sapiéntiam, quia auro mélior | Justus 
[est : 

et acquire prudéntiam, quia pretiósior malos. 

[est argénto. Prov. 14; 

 Sémita justórum declínat mala :וז  Ps. 118, 72. 
custos ánim:e suz servat viam suam. Job, 28, 15. 

J8: Contritionem præcédit supérbia : — "9X $ 15: 
et ante ruínam exaltátur spíritus. ו 

19  Mélius est humiliári cum mítibus, 17195 18,12. 

quam dividere spólia cum supérbis. 

?0 — Eruditus in verbo repériet bona : Prov. 3, 5. 
Ps. 2, 13 ; 

et qui sperat in Dómino, beátus est. 

21 Qui sápiens est corde, appellábitur 
[prudens : 

et qui duleis elóquio, majóra percípiet. Prev. 15, 29. 

8. Mieux vaul... Voir Proverbes, xv, 16. — Beau- 
coup de fruits ; c’est-à-dire beaucoup de revenus, de 
biens, de richesses. 

10-15. Les rois considérés comme médiateurs ou 
instruments de la Providence. 

10. Divination n'est pas pris ici en mauvaise 
part; il signifie oracle divinement inspiré, car le 
roi était le représentant de Dieu. 

41. Poids et balance... ; c'est-à-dire infiniment jus- 
tes, infiniment équitables. — Toutes les pierres du 
sachet; c'est la méme idée exprimée en d'autres 
termes. Les anciens Hébreux, n'ayant point d'argent 
monnayé pour leur commerce, divisaient l'or et 
Pargent en lingots, plus ou moins forts, qu'ils met- 
laient dans une: balance, et qu'ils pesaient avec des 
pierres renfermées dans un sachet. Le vendeur et 
l'acheteur portaient toujours à leur ceinture une 
balance et un sachet. Les pierres étaient choisies 
de préférence comme poids, parce qu'on peut diffi- 
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ΠΣ ΤΟ] 7207 ne 39 XVI. 
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por OX ָךְְבּו 227123 bin: 
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 . 22. םיליוא א"נב
 v.27. 'p ותפש +. 28. אריעז 12

dette). E: ἐπιδάκνων 05 τοῖς y. avt8 δρίζει πάντα 
T. κακά. À: (pro κακίας) xaxov. 32. ADEF+ (p. 
ἰσχυροῦ) καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου ut- 
γάλον (A? uncis incl.). E* (alt.) χκρείσσ. X+ (in 
f.) ὄχυραν S. ἰσχυράν. 33. X: κόλπον. F: τοῖς δι-- 
καίοις. X: πᾶσιν τὰ (Al.* rd) dix. — 1. ADEN+ 
(a. πολλῶν) πλήρης. 

chain <. Septante : > l'injuste caresse ses amis ». 
30. Septante : « celui qui, les yeux fixes, trouve 

de mauvais desseins, recéle tout mal entre ses le- 
vres; c'est une fournaise de méchanceté ». — Exé- 
cute le mal. Hébreu : « a déjà consommé le mal ». 

31. Hébreu : « les cheveux blancs sont une cou- 
ronne d'honneur; c'est dans la voie de la justice 
qu'on la trouve ». 

32. Son esprit. Septante : « sa colére ». 
33. Septante : « tout mal vient du sein des injus- 

tes, et toute justice, du Seigneur ». 

: « avec 18 paix ». 

fait 

XVII. 1. Avec la joie. Hébreu 
Septante : « avec la joie dans la paix ». : 

9. 8 fils insensés. Hébreu : « le fils qui 
honte ». Septante : «les maitres insensés ». 

σονται. 53 Iyyy ζωῆς £vvow τοῖς κεχτημέ- 

γοις, παιδεία δὲ ἀφρόνων κακή. 23 Καρδία 

σοφοῦ νοήσει T€ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος, 
ἐπὶ δὲ χείλεσι φορέσει ἐπιγνωμοσύνην. 
25 Κηρία μέλιτος λόγοι καλοὶ, 
αὐτοῦ ἴασις ψυχῆς. 

55 Εἰσὶν 000% δοκοῦσαι εἶναι ὀρϑαὶ ἀνδρὶ, 
τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυϑ- 
μένα ἄδου. 

γλύχασμα δὲ 

  , - € eכ * 2 26

^^ -Ανὴρ ἕν πόνοις πονεῖ, 50 

Ὁ 
M D Pt \ 2 , > - 

καὶ ἐχβιάζεται τὴν ἀπώλειαν ξαυτοῦ. 

μέντοι σχολιὸς ἐπὶ τῷ 5000 στόματι φορεῖ 
τὴν ἀπώλειαν. | ?'4vjo ἄφρων ὀρύσσει 
ς P ' DEA ^ n" > 2 ' 

tavt() 00 ἐπὶ δὲ τῶν ξαυτοῦ χειλέων ϑη- 

σαυρίζει πῦρ. "Ayo σχολιὸς διαπέμπε- 
ται xx, καὶ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύσει 

καχοῖς, καὶ διαχωρίζει φίλους. 33 עס 

παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων, καὶ ἀπάγει 
αὐτοὺς ὁδοὺς οὐκ ἀγαθὰς. 39 Στηρίζων d 
2 \ 2 , 

ὀφϑαλμους αὐτοῦ διαλογίσεται διεστοαμ- 

μένα, δρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα 

91 Zré- 
φανος καυχήσεως γῆρας, ἕν δὲ ὁδοῖς δικαιο- 

σίνης εὑρίσκεται. 33 Κρείσσων ἀνὴρ μα- 
χρύϑυμος ἰσχυροῦ, Ó δὲ χρατῶν ὀργῆς 
κρείσσων χαταλαμβανομένου πόλιν. 33 Εἰς 

κόλπους ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίκοις, 0 

δὲ κυρίου πάντα τὰ δίκαια. 
XVII. Κρείσσων ψωμὸς ue ἡδονῆς ἐν 

  ^? * - > - s 7כ
εἰρήνῃ, ἡ οἶκος πολλων ἀγαϑῶὼν καὶ ἀδίκων 

ϑυμάτων UETÈ μάχης. 

τὸ κακά" οὗτος κάμινός ἐστι κακίας. 

 , , כ 5

Οἰκέτης νοήμων 
, a 2 , כ ^ 2 - 

κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων, ἐν δὲ ἀδελφοῖς 

διελεῖται μέρη. *‘Oçneo δοκιμάζεται ἐν 
καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσὸς, οὕτως ἐκλεχταὶ 

21. Al: ἀκόονται (]. dxücovrai 94. A: 05 av- 
TOY. 25. D: τὰ δὲ τελευτ. αὐτῷ. 26. DEFAB!K: 
ἐκβ. 86 (AB: ἑαυτοῦ) T. ἀπώλ. D: φέρει. 
27. Al: dpvoce (. VU Lu 28. A: ב 
30. A: ΖΣτηρ. 049. ... λογίζεται. Al: ὀργίζει (l. 

22. L'instruction. Hébreu : > la sagesse ». Sep- 
tante : > l'intelligence ». — La doctrine. Hébreu : 
« le châtiment ». 

23. Septante : «le cœur du sage méditera tout ce 
que dira sa bouche, et sur ses ὁ vres il portera la 
Science ». 

24. Septante : « les bonnes paroles sont des rayons 
de miel; leur douceur est la guérison de l'àme ». 

26. Septante : « l'homme en ses labeurs travaille 
pour lui-même, et, de vive force, il éloigne sa 
TUE Le fourbe porte sa perte sur sa langue ». 

Creuse le mal. Hébreu : « prépare le mal- 
Ma ». 

28. Et le verbeux divise les princes. Hébreu : 
16 rapporteur divise les amis ». 

29*. Hébreu : > l’homme violent séduit son pro- 

« et 
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59 2 C’est une source de vie que l'instruction, 
(pour celui qui la possede: 

la doctrine des insensés, c'est la folie. 

? Le cœur du sage instruit sa bouche ; 
et à ses lèvres il ajoutera dela gràce. 

2* C’est un rayon de miel que des paroles 
[disposées avec art; 

c’est ladouceur de l'àme et la santé des os. 

25 ΤΙ estunevoiequi paraità l'homme droite, 
et ses issues conduisent à la mort. 

26 L'âme de celui qui travaille, travaille 
(pour soi, 

parce que sa bouche ἢν a contraint. 

 , L'homme impie creuse le malעד
et sur ses lévres un feu brüle. 

28 L'homme pervers suscite des procés, 
et le verbeux divise les princes. 

29 L'homme injuste attire son ami, 
et le conduit par une voie non bonne. 

30 — Celui qui,les yeux immobiles, forme des 
|desseins pervers, 

se mordant les lévres, exécute le mal. 

C'est une couronne de dignité, que la 
[ vieillesse 

qui se trouvera dans les voies de la jus- 
[tice. 

ιῷ Mieux vaut un homme patient qu'un 
[homme fort ; 

et celui qui domine son esprit vaut mieux 
[que celui qui prend des villes d'assaut. 

35. Lessorts sejettent dansle pan de la robe; 
mais c'est par le Seigneur qu'ils sont di- 

[rigés. 

XWEN. ו Mieux vaut une bouchée de 
[pain sec avec la joie, 

qu'une maison pleine de victimes avec la 
[dispute. 

2 Le serviteur sage dominera les fils in- 
[sensés ; 

etil partagera l'héritage entre les frères. 

? — Comme par le feu est éprouvé l'argent, 
[et l'or dans le creuset; 

Prov. 10, 11; 
?2 Fons vite eruditio possidéntis : LE 

doctrína stultórum, fatüitas. 

23 Cor sapiéntis erüdiet os ejus : Prov. 10, 31; 
em. die .26; 

et lábiis ejus addet grátiam. T 
. F0 12, 25. 

?4 — Favus mellis, compósita verba : Eccli. 40, 21. 
Prov, 14, 12. 

duleédo ânimæ, sánitas óssium. 

25 Est via quæ vidétur hómini recta : 
et novissima ejus ducunt ad mortem. 

26 — Anima laborántis láborat sibi, Gen, 3, 19. 

quia cómpulit eum os suum. 

97 — Vir ímpius fodit malum, Cuique 
et in lábiis ejus ignis ardéscit. quiste 

28 — Homo pervérsus süscitat lites : E ve 
et verbósus séparat principes. 84. ^ 

ac, 3, 5. 

29 — Vir iniquus lactat amícum suum : Eech.?7, ?9. 
à B . 6, et ducit eum per viam non bonam. 1» Hr, 9. 

2 : dee Cp , . s ᾿ ^?rov, 2 : 
30 — Quiattónitis óculis cógitat prava, — "rj ^ 

mordens lábia sua pérficit malun:. Luc EG , 10. 
31  Coróna dignitátis senéctus, Prov. 20, 29. 

Sap. 4,8. 

qui in viis justitiæ reperiétur : 

e» tL Mélior est pátiens viro forti : 

et qui dominátur ánimo suo, expugna- Prov. 19, 11 ; 
, , . 25, 98. 

[tóre ürbium. ?»?5 
rov, 18, 18. 
Jos. 7,14. 

Act. 1, 24, 26. 
^ 
33 Sortes mittüntur in sinum, 

sed a Dómino temperäntur. 

XWEN. + Mélior buccélla sicca Moderatio 
[cum gaudio, commen- 

es 

datur. 

quam domus plena victimis cum jür- Pror. 15, 16: 
5 8; 7, 14. 

[gio. 1 Reg. 20, 29. 

? Servus sápiens dominábitur fíliis Eceli. 10, 25. 
[stultis, iu 

et inter fratres hereditátem dívidet. ug 
5 1 x à , Zach. 13, 9. 

5  Sicut igne probátur argéntum, et au- utu 35 
, OD, 29, . 

[rum camiíno : ret. 1, 7. 
(Q——— — MM HUE RUE ו E ΘΠ τ EE E i ו ה 

l'antiquité, malgré toute l'admiration qu'ils profes- 

saient pour la force matérielle et en particulier 

pour la valeur guerriére, n'avaient pu s'empécher de 

vanter cette possession de soi qui rend l'homme 

vraiment supérieur. 
33. Les sorts. Les Hébreux avaient souvent recours 

au sort ; au lieu de billets ou de boules, ils se ser- 

vaient ordinairement de cailloux ou d'objets divers 

de forme ou de couleur, ou portant des marques 

différentes. — Dans le pan de la robe; dans les plis 

du manteau relevé, ou dans les plis que forment 

sur la poitrine les amples vétements portés en 

Orient. — Mais c'est... Cest uniquement le Seigneur 
qui dispose des sorts, en faisant que le premier 
tombe à telle personne, le second à telle autre, et 

ainsi de suite. — Ce chapitre se termine par la 

grande pensée par laquelle il avait commence : 

Dieu gouverne toutes choses, et rien n'arrive sur 

la terre que par sa volonté. 

XVII. 1-9. Exhortation à la sobriété et à la modé- 

22. La doctrine; le châtiment, d'apres le texte ori- 
ginal, c'est-à-dire que les insensés trouvent dans 
leur folie méme leur premier chàtiment. 

24. C'est un rayon de miel... Allusion à la nature 
et à l'emploi du miel, trés usité en médecine et qui 
tenait autrefois lieu de sucre. — La santé des os; du 
corps; figure grammaticale, par laquelle la partie se 
prend pour le tout. 

26. Sa bouche, la nécessité de se nourrir. 
27-33. Tableau de la justice divine punissant les 

pécheurs et récompensant les justes. 
27. Creuse le mal comme une fosse où il veut faire 

tomber ses ennemis. Voir la note sur Psaume vir, 10. 
28. Suscile des procès, à cause des mauvais rap- 

ports qu'il sense. — Le verbeuz ; en hébreu : le rap- 
porteur ou le délateur. 

30. Les yeux immobiles..., se mordant les lèvres, 
deux signes physiognomiques qui marquent presque 
toujours la méchanceté, la perversité. 

32. Celui qui domine son esprit vaut mieux que 
celui qui prend des villes d'assaut. Les paiens de 
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 .v 5. געול א"נב
 .v 10. ליעלמ
v. 6. םתבא N73 
v.13. יקישומה 

v.16. הפר N°52 

σπλαγχν. 1. A*: χείλη περισσά. 8. AN: 7j παιδεία. 
9. F: ἵστησι. 11. A2: ἐγειρεῖ. 13. Al: εἰς τῆς oixac 

(1. ἐκ τᾷ oixa). 15. :א (L. ἐδ. pr.) δίκαιον. 16. Al: 
Κτήσ. δὲ σοφίας. 17. Fr (a. φίλ.) 0 ... * δὲ. 

maison ». 
11. Un ange. Hébreu : > un messager ». 
12. Se confiant dans sa folie. Hébreu : « durant sa 

folie ». Seplante : > le souci tombera sur l'homme 
prudent; l'injuste ne songe qu'au mal ». E 

14. Hébreu : « commencer une querelle, c'est lä- 

cher les eaux; avant que la dispute s'envenime, re- 

lire-toi ». 
16. Hébreu : « à quoi sert l'argent (littéralement : 

le prix [d'une chose]) dans la main de l'insensé? à 
acheter la sagesse? il n'a point de sens ». = 

11. Septante : «aie en tout temps un ami; que tes 
frères te soient secourables dans tes nécessités : 
c'est pour cela qu'ils sont nés ». 

, * , 4 \ c , 

000/00 παρὰ χυριῳ. Καχὸς vnzoxov& 
^ / ., 

γλώσσης παρανόμων, δίκαιος δὲ סט EL 
^ , M - - 

χείλεσι ψευδέσιν. ὅ Ὁ καταγελῶν πτωχοῦ 
παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτὸν, Ó δὲ ἐπι- 
χαίρων ἀπολλυμένῳ οὐ ἀϑωωϑήσεται, 0 δὲ 

ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηϑήσεται. 
, 

6 Στέφανος γερόντων τέχνα 6 καύ- 
^ 

χημα δὲ 
πιστοῦ ὅλος ὃ κόσμος τῶν χρημάτων, TOU 

à] 2 , 2 ç\ 29 nw I 1 2 € , 

δὲ ἀπίστου οὐδὲ 000200. 1 Ovy «guoca 
7 ; = y ^ δὲ δι; , . y 

ἄφρονι χείλη moto, οὐδὲ δικαίω χείλη 
Ve , M 

ψευδῆ. 510006 χαρίτων παιδεία τοῖς 

χοωμένοις, οὗ δ᾽ dv ἐπιστρέψη εὐοδωϑή- 

σεται. 
^! x [4] MN M , a2 ר! 

λίαν ὃς δὲ μισεῖ χρύπτειν, διίστησι φίλους 

, , 2 3 Ι ee 

τέχνων πατέρες αὐτῶν. ! Tov 

950 x , = 0 3 , - - 

C χρύπτει GOLXI LOT C, ζητεῖ φι- 

χαὶ οἰκείους. 
M , 

10 Συγντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου, 
» \ 4 2 2 , 

ἄφρων δὲ μαστιγωϑεὶς ovx 1000870 
11 2 ^ , > , - ^ 6 ^ 

ντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακὸς, 0 δὲ xv- 
οιος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ. 

ε 

12 E - - 4 : 2 6 ^ ; , c ה)] 508700 μέριμνα ἀνδοὶ νοήμονι, ot 
4350. Os 

2 ./ > - 

ἀποδίδωσι. שא ἀντὶ ἀγαϑῶν, οὐ κινηϑή- 
AS “- > 2 E 14? “ σεται καχῶὶ ἐκ τοῦ οἴχου αὐτοῦ. Ezov- 

σίαν δίδωσι λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης, προη- 7 0 ו 
- * ax 3 7 , 

γεῖται. δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη. 
»a M M 

τόσος δίκαιον χρίνει vOv ἄδικον, ἄδικον 

ἊΝ 2 M ^ ₪- 

δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται καχά. 

MN \ M A 

δὲ τὸν δίκαιον, ἀχάϑαρτος xol βδελυχτὸς 

παρὰ eo. [δ ישו ὑπῆρξε χρήματα 
» , \ , 2 , a 2 

ἄφοονι; χκτήσασϑαι γὰρ σοφίαν ἀχάρδιος OÙ 
. , a ^ - e 

δυνήσεται. “Ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ξαυτοῦ 
οἶχον, ζητεῖ συντριβὴν, 0. δὲ σχκολιάζων τοῦ 

17 6 πάν 6% 6% 
 כ

εἰς χαχά. μαϑεῖν ἐμπεσεῖται 
, 2 

000 12.05 δελφοὶ δὲ ἐν «090v φίλος ὑπαρχέτω σοι, ἀδελφοὶ δὲ à 
  , , ΒΩכ

ἀνάγκαις χρήσιμοι ἕστωσαν, τούτου γιὶρ 

3. X: ἐχλέγεται καρδίας ὃ κύριος. Al: παρὰ ϑεῷ. 

ἄς F: γλώσσαις (S. γλωσσῃ) ἄδικος dE (* 6) 
προςέχ. y. 5. Al: καταγγέλλων &Jow. A: 

4. Le trompeur oblempère à une lèvre menson- 
gère. Hébreu : « le juste ne fait pas attention à la 
langue menteuse ». 

5. Les Septante ajoutent à la fin : « celui qui est 
facile à émouvoir trouvera miséricorde ». 

6. Les Septante ajoutent à la fin : « le fidèle a le 
monde entier pour richesses, l'infidèle n’a pas méme 
une obole ». 

8. Hébreu : « un présent est une pierre précieuse 
aux yeux de celui à qui il est donné; de quelque 
côté qu'il se tourne, il ἃ du succès ». 

9. Septante : « celui qui cache les mauvaises ac- 
tions, maintient les amitiés ; celui à qui il est odieux 
de les cacher, sépare les amis et ceux d'une méme 
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ainsi le Seigneur éprouve les cœurs. 
Le méchant obéit à une langue inique, 

et le trompeur obtempère à une lèvre men- 
| 

Celui qui méprise le pauvre outrage ce- 
[lui qui l'a fait, 

et celui qui se réjouit de la ruine d'un 
[autre ne sera pas impuni. 

Lacouronne des vieillards sont les fils des 
[fils ; 

et la gloire des fils sont leurs pères. 
Les paroles graves ne conviennent pas à 

[un insensé; 
ni à un prince une lévre menteuse. 

C'est une pierre précieuse trés agréable, 
[que l'attente de celui qui espère; 

de quelque cóté qu'il se tourne, il agit avec 
(intelligence et prudence. 

Celui qui cache une faute recherche l'a- 
[mitié : 

celui qui la rappelle une seconde fois sé- 
[pare ceux qui étaient unis. 

Plus profite une réprimande à un homme 
[prudent 

que cent coups à un insensé. 
Toujours le méchant cherche des que- 

[relles : 
mais un ange cruel sera envoyé contre lui. 

Il est plus avantageux derencontrer une 
[ourse à qui l'on a enlevé ses petits 

qu'un insensé se confiant dans sa folie. 
Celui qui rend le mal pour le bien, 

le malheur ne s'éloignera pas de sa maison. 
Celui qui làche l'eau entame un procés; 

mais; avant qu'il souffre un affront, il 
[abandonne le jugement. 

Celui qui justifie l'impie et celui qui con- 
[damne le juste 

sont tous deux en abomination auprès de 
[Dieu. 

Que sert à l'insensé d'avoir des richesses, 
puisqu'il ne pue acheter la sagesse? 

Celui qui élève sa maison bien haut en 
[cherche 18 ruine; 

et celui qui évite d'apprendre tombera 
[dans des maux. 

Il aime en tout temps, celui qui est ami; 
et cest dans les angoisses qu'un frère se 

[fait connaitre. 

— E NS 
_. el 

Ursus syriacus (y. 12). 

ita corda probat Dóminus. 
Malus obédit linguæ iniquæ, — — 4 

et fallaxobtémperat lábiis mendacibus. 
₪ 

5 Qui 06801011 paüperem, expróbrat fac- Prov. 14, 31. |. ? 
[tóri ejUS : prov, 24, 17. 

et qui ruína lætätur altérius, non erit 
[impunitus. 

6 — Coróna senum filii filiórum, Ps, 126, 3 ; 6 
21, 9-4, 

et glória filiórum patres eórum : |— — y iz... 
7 Non decentstultum verbacompósita : | 20. : 

nec príncipem lábium méntiens. 
8$ Gemma gratissima, exspectátio præ- 8 

[stoläntis : 
quocümque se vertit, prudénter intél- 

(ligit. 
9 Qui celat delíctum, quzerit amicitias : Prov. 10, 12 9 

y v did og ב Prov. 16, 38, 
qui áltero sermóne répetit, séparat fœ- 

(derátos. 
10 Plus proficit corréptio apud prudén- ₪6 pacifico | 10 

[tem, homine. 

quam centum plagæ apud stultum. 
1!1 Semper jürgia quærit malus : Prov. 16, 14; | !! 

5, 9. 

ángelus autem crudélis mittétur contra Pe. 79, 49. 
[eum:. os. 13, 8. 

  Expedit magis urs: occürrere raptis ? Reg. 17, 5. 15ו9
[fœtibus, 

quam fátuo confidénti in stultitia sua. 
|? Qui reddit mala pro bonis, Jer. 18, 20. 15 

Ρε. 7, 5: , non recédet malum de domo ejus. ME 
1" Qui dimittit aquam, caput est jurgió- nom. 1», 17. [ἢ 

[rum : 1 Thess. 5,1 
2 an ] 14 : AE 1 1 Bet. 3, 9. et ántequam patiátur contuméliam, ju- «4:55 1 

7 [dicium 016801711. Prov. 20, 3. 
15 — Qui justificat impium,etqui ל 

[nat justum, Ex. 2 

abominábilis est utérque apud Deum. peut. 2 

16 Quid prodest stulto habére 0111188 16 
cum sapiéntiam émere non possit? Prov. 4, 7. 

Qui altam facit domum suam, quærit 
[ruínam : 

et qui evítat díscere, íncidet in mala. 

! Omni témpore díligit qui amícus est : Do I te 
et frater in angüstiis comprobátur. ל ὑσὰι 

ration dans la possession des biens terrestres et dans l'usage 
de la langue, 

6. Les fils des fils; ses petits-enfants ; une belle et nombreuse 
postérité. 

8. Une pierre précieuse est un cadeau trés agréable pour 
celui qui la recoit; aussi est-elle partout bien accueillie et fait- 
elle réussir les desseins du donateur. Pour l'hébreu, voir p. 410. 

9. Celui qui cache... qui garde le silence sur une faute 
commise contre lui, recherche et gagne par là méme l'amitié 
de celui qui l'a commise; tandis que s'il la rappelle deux 
fois seulement (altero sermone repetit), il metla division entre 
l'offenseur et lui. On peut aussi étendre cette maxime à tous 
ceux qui par leurs rapports inconsidérés sèment la division 
parmi leurs semblables. 

10-20. Exhortation à l'esprit de paix. 
41. Un ange cruel. 11 s'agit d'un ange chargé de punir le 

méchant, et non d'un simple messager. 
19. L'ours était autrefois commun en Syrie, jusqu'à l'épo- 

que des croisades. 
44. Celui qui láche... Dans la Palestine, les eaux, étant 

rares, donnaient par là méme des occasions de dispute. Là- 
cher, par exemple, celles de son voisin ou de tout autre, était 
un cas de proces, dont l'issue ne pouvait qu'étre défavorable 
à l'auteur du délit. Il était donc tout naturel que celui-ci se désistàt, avant la sentence du juge, pour éviter un 
affront. Au lieu. de il abandonne (deserit), hébreu porte l'impératif laisse. Cf. Matthieu, v, 25, 40. 

16. Celui qui élève sa maison... maux. Ce passage n'est pas dans l'hébreu, mais il se trouve dans les Septante, 

— "—"—-— ————À— 
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EX. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia (X-XXII, 16). 
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EDּוהָעַר : | 

UN ÉD TS 19והָתּפ היָבְנמ הצמ  
 ΝΣ No catu :רָבָשקַבְמ כ
 דלי :הָעְרֶב לפי יושב Sena במו

Do»1 הָניִתְל sאָלְו  neלָבָניִבִא : 
ΠΝΞ) my) nm zb" nob 22» 
Er Dane 

ribns πρὶ sus pra une 5 
DA ὭΒ ΤΙΝ 3 DEN MATIN 2הָמְכָח  

VINS CIS Dye nip 9585 pr 
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puiבוסדאל  τῆξιςםיִביִדָנ  cos 
 prz: TP ADN ךשוח 3 027
 שירחמ DMN DA :הָנּובְּת שיא חור 8

Sure eenסטא  tte vob 
ὩΒΞῚ ΠΝ XVI.292 7982 “ 

ispum piedץפחנאְל  Den 
 i2 תוְלָגְתַהְּבדסִא יִּכ הָנּובְתּב

Mare?) UICE Np DUX xii 5 
ine 

ca 

292 DIN SS 
  27 qm eג

(EF: ἐν κόλποις ἀδίκως; :א ἐν κολπῳ ἀδίκω). EF: 
, D D 

at ὅδοί (X: ἐν ὁδοῖς). 24. A?: IIo. συνετῷ ἀνδρὸς 
σοφόν … ἐπ’ ἄκρα y. 27. A!F: (l. rex. αὖτόν) τ. 
₪018. 27. Ex (in f.) κρείττων τῇ up ζητᾶντος 
μαϑεῖν 0 ἐπερωτῶν (E* 6 Erg). 98. A* (p. 
ἐπερωτ.) σοφίαν. — 1. E* ἀπὸ. 2. A: ἀγάγεται 
αφρ. 

vant est d'un esprit précieux. Hébreu : > celui qui a 
l'esprit calme est un homme prudent ». Septante : 
> Phomme patientest sensé ». 

28. S'il se tait. Septante : 
gesse .כ 

« S'il cherche la sa- 

XVII. 1. Hébreu : « celui qui vit isolé cherche 
ce qui lui plait, il s'irrite contre tout ce qui est 
raisonnable ». m 

2. Hébreu: « l'insensé ne prend pas plaisir à la 
prudence, mais à la manifestation de son cœur (de 
ses pensées) ». Seplante : « celui qui manque de 
sens n'a que faire de la sagesse, il est plutót conduit 
par la folie ». : 

3. Hébreu : « quand vient le méchant, le mépris 
vient aussi; et avec la honte vient l'opprobre ». 

 כ m 2 \ כ, -
dy ! c - 5 ANC 1 , 

καὶ ἐπιχαίρει Emvt( ὡς καὶ ὃ ἐγγυώμενος 
2 , σώ € - , 

ἐγγύῃ τῶν ξαυτοῦ φίλων. 
  (Φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις, 39 ὁיל 6 , ,

δὲ σχληροχάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαϑοῖς. 
᾿Ανὴο εὺ 80206 γλώ 3 ἴται εἰ 79 εὐμετάβολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς 

Ν 21 δι. δὲ » δι - ^ καχα, ^ xagÓía δὲ ἄφρονος ὀδίνη τῷ xs- 
! 2 , 2 2 , s DES κτημένῳ αὐτήν. Οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐφ 

₪ ₪= , \ ^ , 2 

vito ἀπαιδεύτω, υἱὸς δὲ φρόνιμιος εὐφραίνει 
, 2 - 22 dt 2 , μητέρα αὐτοῦ. Καρδία εὐφραινομένη 

εὐεχτεῖν ποιεῖ, ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ Ξηραί- 
VETUL τὼ ὀστᾶ. 

?3 Παμβάνοντος δῶρα ἀδίκως ἐν κόλποις 
2 ₪ c ^ 2 \ ^ ר , סט κατευοδοῦνται ὁδοὶ, ἀσεβὴς δὲ ἐχκλίνει 

ὁδοις δικαιοσύνης. — ?* Πρόζςωπον συνετὸν 
ἀνδρὸς σοφοῦ, οἱ δὲ ὀφϑαλμοὶ τοῦ ἄφρονος 
E DEN 2 = 25 0 «7 \ \ % \ » ע ἐπ᾽ 0906 γῆς. 07» πατρὶ υἱὸς ἄφρων, 
  56 - καὶ ὀδύνη τῇ τεχούσῃη αὐτόν. ?9 Ζημιοῦν"ל / - 7

» 6 δι 2 N 2 à « ₪ o ἀνόρα δίκαιον οὐ καλὸν, οὐδὲ ὅσιον ἐπιβου- 
λεύειν δυνάσταις δικαίοις. 321ὋῸς φείδεται 

- ! Équa προέσϑαι σκληρὸν, ἐπιγνώμων" μα- 
, \ 2 : ^ , 28 2 , κρέϑυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος. Zvoiivo 

? , , , , ἑπερωτήσαντι σοφιαν σοφία 0100710670 , 
2] \ , c - 5609 δὲ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος 
εἶναι. 

, te - ἌΨΕΙΕ. ΠΙροφάσεις ζητεῖ ἀνὴρ βουλό- 
E 1e 9 כ 1 > \ ^ 0606 χωρίζεσϑαι ἀπὸ φίλων, ἐν παντὶ δὲ 

καιρῷ ἐπονείδιστος ἔσται. 2 Οὐ χρείαν 
Y» , כ \ m = \ 578 σοφίας ἑνδεὴς φρενῶν, μᾶλλον vao 

  2 , 34% » 2 ^ ἄγεται ἀφροσύνῃ. Ὅταν ἔλϑη ἀσεβὴςכ,
- 

- 3 , εἰς βάϑος xaxov, καταφρονεῖ" ἐπέρχεται 
δὲ αὐτῷ ἀτιμία καὶ ὄνειδος. 

18. X* אשל 0. A: τὸν 018 φίλον. EXT GAMES 
ἐπὶ δὲ τῶν 8 χειλέων καὶ ὁδῶν (E* καὶ ὁδῶν) 
πῦρ ϑησαυρίζει. 19. Al: κείρει μάχας (l. χαίρει 
μάχαις). A+ (in f.) ὑψῶν ϑύραν αὐτῷ (S. ἑαυτϑ) 
ζητεῖ συντριβήν. 91. A?: [υἱὸς 05-46. 6078 |. A: eÿ- 
φραίνεται. 22. E* τὰ. 23. A: ἐν κολπῳ ἀδίκως 

19. Septante : > celui qui aime le péché se réjouit des querelles ». à 
21. Hébreu : « celui qui a mis au monde un in- sensé aura du chagrin ; le pére d'un fou ne se réjouira 

point ». 
22. Une âme triste dessèche les os. Septante 

os d'un homme triste se dessechent ». 
23. Septante : «les voies de celui qui recoit des 

présents dans son sein injustement ne seront point prospéres; l'impie s'écarte des voies de la justice ». 
26. De causer du dommage au juste. Hébreu : « de 

condamner le justeà une amende ».— Le prince qui juge selon la justice. Hébreu : « les nobles à cause 
de leur droiture ». 

Est docte et prudent. Hébreu : « connaît la 
 פד.

Science ». Seplante : > est sage ». — L'homme sa- 

: «les 
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II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1? Sentences diverses C X- XXI, 16). 

. c —Ó  Ξ' 5. ---ς--ς-ςςς---- ,ὗὐσσχΊι --...ὕ0Ὁ 0 2c M 

Un homme insensé battra des mains, 
lorsqu'il aura répondu pour son ami. 

Celui qui médite des discordes aime les 
(rixes ; 

et celui qui élève sa porte cherche sa ruine. 

Celui qui a un cœur pervers ne trouvera 
[pas le bien; 

et celui quitourne la langue tombera dans 
(le malheur. 

20 

L'insensé est né pour son ignominie; 
et un père dans un fs stupide ne mettra 

[pas sa joie. 

Un cœur joyeux rend la santé floris 
[sante ; 

une àme triste desséche les os. 

L'impie reçoit en secret des présents, 

afin qu'il pervertisse les sentiers de la jus- 
[tice. 

Sur la face de l'homme prudent brille la 
[sagesse ; 

les yeux des insensés sont à l'extrémité 
[du monde. 

5 — Un fils insensé est la colère de son père, 
et la douleur de la mère qui l'a enfanté. 

Il n'est!pas bon de causer du dommage 
[au juste, 

ni de frapper le prince qui juge selon la 
[justice. 

es est docte 
[et prudent; 

et l'homme savant est d'un esprit précieux. 

L'insensé même, s'il se tait, sera réputé 
[pour sage, 

et, s’il comprime ses lèvres, pour intelli- 
(gent. 

Celui qui modére ses parol 

WWENN. ! Celui qui veut rompre avec son 
[ami en cherche les oceasions ; 

mais il sera couvert d'opprobre en tout 
[temps. 

L'insensé ne recoit pas les paroles de la 
(prudence, 

à moins que tu ne lui dises les choses qui 

[se trouvent dans son cœur. 

L'impie, lorsqu'il est venu au fond des 
[péchés, méprise; 

mais l'ignominie le suit ainsi que l'oppro- 
[bre. 

1$ Stultus homo plaudet mänibus, 

cum spopónderit pro amico suo. Prov. 6 18. 

19 i meditátur discórdias, díligit 1" 5; orn de 9 Θυϊ Ἃ a 0 ו bro. 15, 18! 

[riXaS : 16,55. 

et qui exáltat óstium, quierit ruínam. 

20 Qui pervérsi cordis est, non inyéniet Prerr 5 12; 

[bonum : p; s, 13; 
et qui vertit linguam, íncidet in ma- 10, 31. 

(lum. 

  — Natuseststultusinignomíniam suani: Contraלו
in ל m fatuos et 

sed nec pater in fátuo lætäbitur. ie rae 

% Animus gaudens ætätem flóridam Prov? 20; 
[ facit : 1 

spiritus tristis exsiccat ossa. 
" , : RUN Los τοι de Prov. 21, 14. 

23  Muünera de sinu impius áccipit, Deut, 16, 19. 

ut pervértat sémitas judíeii. 

2  [nfácie prudéntis lucet sapiéntia : — Prev I 

Eccle. 2, 14; 

óculi stultórum in fínibus terræ. ו 

25  ]ra patris, fílius stultus : CHEATS 

et dolor matris quæ génuit eum. 

26 Non est bonum, dàmnum inférre 
[justo : 

nec percütere príneipem, qui recta [0 - 
(dicat. 

27 — Qui moderátur sermónes suos, doctus Prov. 10; 19. 
ac. 1,19. 

 . [et prudens est: ;5 13,5ל

et pretiósi spiritus vir eruditus. 

?8 Stultus quoque si tacüerit, sápiens re- 
[putábitur : 

et sicomprésserit lábia sua, intélligens. 

* VENE, Occasiónes quærit qui vult 1nsania 
[recédere ab amíco : !"merorum- 

Prov. 12, 28, 

omni témpore erit exprobrábilis. 

9 Non récipit stultus verba prudéntiæ : 
1 Cor. 2, 14. 

nisi ea díxeris quæ versántur in corde 
[ejus. 

Impius, cum in profándum vénerit 
[peecatórum, contémnit : 

sed séquitur eum ignomínia et oppró- 
[brium. 

MIB JS "1er PT 
ESR 

 ב בר ב וי ו

: ainsi le meilleur moyen 
egarder sa vie sera de trai- 

s dela justice. 
Orientaux le silence est 

d'intel- 

la justice du souverain 
pour ce dernier de sauve: 
ter ses sujets selon les loi 

28. S'il se tait. Chez les 
regardé comme une qualité et une marque 

ligence. 

XVIII. 4-9. Contre la misanthropie, l'esprit de con- 

tradiction et le manque de charité. 
4. Celui qui veut rompre..... L'hébreu 8 un sens 

tout différent, voir p. 412. 
3. L'impie... méprise. 

mal attire et explique l’e 

Cette obstination dans le 
ternité du chàtiment. L'hé- 

breu a un sens tout différent (voir p. 412); d'apres 

lui tous les maux qui, d'apres le Vulgate, retombent 

sur l'impie, c'est celui-ci quiles déverse sur lesbons 

par sa malice. 

ainsi que dans la Vulgate. On lit au y. 49 quelque 
chose de semblable dans l'hébreu et dans la Vul- 
gate, mais non dans le grec. 

18. Battra des mains... Voirplus hautla note sur vr, 4. 
20. Qui tourne la langue; selon l'hébreu, qui a la 

langue tournée; c’est-à-dire artificieuse, fourbe. 
91-98. Divers proverbes dirigés principalement 

contre le manque de sagesse et l'intempérance de 
]a langue. 

23. En secret ; littéralement du se?n.Les Hébreux por- 
taient dans 16 sein ce qu'ils avaientde plus précieux. 

24. Sont à l'extrémité du monde; c'est-à-dire 
très éloignés d'eux, et, par conséquent, ne pouvant 
pas les éclairer suffisamment. 

26. IL n’est pas bon... Comme il est du devoir 
du prince de traiter ses sujets avec douceur, 
aussi c'est le devoir du peuple de s'incliner devant 



1% Proverbia, XVIII, 4-19. 

— 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). EI. Parabolz Salomonis (X-X XIV). 
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νυν. 17. "5 NEM10. 115 א'פב  v. 

E"דמלו ירק ' ib.חתפב א"נב  v.19. 

18. X: παύσει. A?E: (pro ow.) κλῆρος. A: ἐν δὲ 
δυνάσταις. X (in f.) πράγματα. 

loin de l'ombre ». 
12. Septante : «le cœur de l'homme s'exalte avant 

d’être brisé; il s'humilie avant d’être 8107106 ». 
14. Hébreu: « l'esprit de l'homme le soutient dans 

la maladie; maissi l'esprit estabattu, qui lerelevera?» 
Seplante : « un serviteur prudent apaise la colere 
de l'homme; qui peut supporter un homme pusil- 
lanime ? » 

17. Hébreu : «le premier qui (plaide) dans sa 
cause est juste (parait avoir raison); vient sa partie 
adverse et on l'examine ». 

18. Septante : > l'homme silencieux apaise les 
contradictions; il juge entre les puissants ». 

19. Hé breu aM des” frères ennemis sont ( plus in- 
traitables qu’)une ville forte, et leurs discordes sont 
comme les verrous d'un palais ». C'est-à-dire leur 
haine est forte comme les verrous ou les pièces 
transversales de bois qui fermaient solidement à 
l'intérieur les portes du palais. — Et leurs jugements 
sont comme les verrous (des portes) des villes. Sep- 
tante : «il est fort comme un palais solidement bâti ». 

, 7 ^ d4 2 d \ 

!"Yómo 8600 λόγος ἐν καρδίᾳ ἀνδρὸς, 
. ^ .- A 

ποταμὸς δὲ ἀναπηδύει καὶ πηγὴ ζωῆς. 
- > 2 AUN 
5 Θαυμάσαι z90cozov ἀσεβοῦς ov 00 

2 ç\ 0 2j ^! N , > LR 

οὐδὲ ὅσιον ἐχκχλίνειν TO δίκαιον £v χρίσει. 
6 22 Uf » » : 2 M > E MEN 

“Χείλη ἄφρονος ἄγουσιν αὐτὸν εἰς καχά, 
. - . , 

τὸ δὲ στίμα αὐτοῦ τὸ 00000 ϑάνατον 
^? ^ ^ » 

ἐπικαλεῖται. ἄφρονος 
ue \ \ f^ 2 = \ m" ix 12 

αὐτῷ, τὰ δὲ χείλη αὐτοῦ παγὶς τῇ ψυχῇ 
2 LS 8:0); M ^ 9 f^ cL ( ^o = 

αὐτοῦ. χνηροὺς καταβάλλει φόβος, vv 
M M c ^ 

χαὶ δὲ dvÓgoyévov πεινάσουσιν. ?'O μὴ 
2 2 - 2.4 

ἰώμενος αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, ἀδελ- 

OQ.ך < ,  

συντριβήיי וו  

qoc ἐστι τοῦ λυμαινομένου ξαυτόν. 
IE, 

olov, αὐτῷ δὲ προςδραμόντες δίκαιοι vwovv- 
ΗΠ Ὕπαρξις πλουσίου ἀνδρὺς πόλις 

 « , כ , ^

μεγαλωσύνης ἰσχύος ὄνομα zv- 

ται. 
2 M 6 + À Je D 4 ΕΞ 1 

ὀχυρὼ, ἡ δὲ δόξα αὐτῆς 6 EL. 
D αὶ m 2 

12 Πρὺ συντριβῆς ὑψοῦται καρδία ἀνδοῦς, 

χαὶ πρὸ δόξης ταπεινοῦται. 
2 n 2 , 2 - 

νεται λόγον πρὶν ἀκοῦσαι, ἀφροσύνη דש 
ἔστι χαὶ ὄνειδος. 

, 2 , e 4 M 

νει, ϑεράπων 007/06, ὁλιγόψυχον δὲ ἄνδρα 

"5 Καρδία φοονίμου χτᾶται 

₪ 2 

!3"Oc ἀποχοί- 

"1 Θυμὸν ἀνδοὺς πραᾳῦ- 

, c , 

τις 08; 
  3 + A Re. oc 7כז

αἴσϑησιν, ὦτα δὲ σοφῶν ζητεῖ ἕννοιαν. 

16 “μα ἀνθρώπου ἐιιπλατύνει αὐτὸν, 

χαὶ 000 dur 0191 6 χαϑιζάγει αὐτόν. 17 le 

χαιος ἑαυτοῦ κατήγορος iV πρωτολογίᾳ, εἷς 

0 ἂν ἐπιβάλῃ 0 ἀντίδικος ἐλέγχεται. "8 Ay- 
τιλογίας παύει σιγηρὸς, ἐν δὲ δυναστείαις 

19: 1062706 ὑπὸ ἀδελφοῖ βοη- 
ὀχυρὰ καὶ ὑψηλὴ, 

περ τεϑεμελιωμένον βασίλειον. 

δρίζει. 

ϑούμενος, ὡς πόλις 

ἰσχύει δὲ ὡς 

4. A?E: ἀναπηδ΄ v. X* אש (A? uncis incl.) 
6. Al: ἄγ. αὐτὰ (]. dy. αὐτόν). 5 ἰώμ. ἑαυτὸν. 
10. Xt (ἃ. ὅν.) φανερὸν ro. 11. Al: ἐπισκιάσει. 

4. Septante : > c'est une eau profonde que la pa- 
role dans le cceur de l'homme ; un fleuve en jaillit 
et une fontaine de vie ». 

Pour que tu l'écartes de la vérité dans le juge- 
"EAE Hébreu : « pour faire tort au juste dans le 
jugement ». Septante : « se dé CET de l'équité 
dans la jeunesse est une impiété » 

6. Des querelles. Hébreu : « des coups ». 
« ]a mort ». 

1. La ruine de son âme. Hébreu et Septante : « un 
piège pour son àme ». 

8. Seplante : > la crainte abat les 0 les 
âmes des efféminés sont toujours affamées ». — Sim- 
ples. Hébreu : « des friandises ». 

9. Ses ouvrages n'est ni dans l'hébreu, ni dans les 
Septante. 

10. Septante : « 
grande force; 
exaltés ». 

11". Hébreu:« comme une haute muraille dans son 
imagination ». Septante : « sa gloire projette au 

Septante : 

le nom du Seigneur est d’une 
les justes qui courent à lui sont 
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+ — Qest une eau profonde que les paroles 
[qui sortent de la bouche de l’homme, 

et un torrent débordé que la source de la 
[sagesse. 

5 — Faire acception de la personne d'un impie 
[n'est pas une bonne chose, 

pour que tu t'écartes de la vérité dans le 
[jugement. 

6 — Les lèvres de l'insensé se mêlent dans des 
(rixes, 

et sa bouche provoque des querelles. 
La bouche de l'insensé est sa destruction, 

et ses lévres sont la ruine de son àme. 
3$ Les paroles d'un homme à double langue 

[paraissent simples, 
et elles pénètrent jusqu'au fond des en- 

[trailles. 
La crainte abat le paresseux; 

mais les âmes des efféminés auront faim. 
9 Celui qui est mou etlàche dans son ou- 

[vrage 

est frére de celui qui détruit ses ouvrages. 
C'est une tour trés forte que le nom du 

[Seigneur; 
le juste y court, et il sera exalté. 

Le bien du riche est sa ville forte, 
et comme une muraille solide qui l'envi- 

[ronne. 

Avant qu'il soit brisé, le cœur de l'homme 
[est exalté ; 

et avant d’être élevé en gloire, il est hu- 
[milié. 

Celui qui répond avant d'écouter 
se montre insensé et digne de confusion. 

1* L'esprit de l'homme soutientsa faiblesse ; 

mais un esprit facile à se mettre en colere, 
[qui pourra le soutenir? 

Le cœur prudent possédera la science; 
et l'oreille des sages cherche la doctrine. 

Le présent d'un homme élargit sa voie, 
et devant les princes lui fait faire place. 

Le juste est le premier aecusateur de lui- 
[méme ; 

vient son ami, et il l'examinera. 
Le sort apaise les différends; 

et entre les puissants mêmes, il sert d'ar- 
[bitre. 

Un frère qui est aidé par son frère est 
[comme une cité forte ; 

οὐ leurs jugements sont comme les verrous 
[des portes des villes. 

endroits où l'on püt se mettre à couvert contre les 
brigandages des pillards ou les coups de main des 
ennemis; les Juifs en avaient élevé un grand nombre 

au sommet des montagnes. , 
11. Une muraille solide qui l'environne. L'hébreu 

a un sens tout opposé, voir p. 414. Ce verset fait oppo- 

sition avec le verset précédent et met en contraste 

la vraie sécurité du juste dansle nom du Seigneur, 

et la fausse sécurité de l'impie dans ses propres ri- 
chesses. 

16. Le présent. Dans l'Orient, on ne parait devant 
les rois et les princes qu'avec des présents; c'est 

une marque de respect et de dépendance de la part 

de celui qui vient faire sa cour. Cf. 1 Rois, Ix, 7. 

11-24. Contre l'amour de la dispute et le mauvais 

usage de la langue. : 
17. Le juste. Lorsque le juste a commis une 

faute, il est le premier à l'avouer et à reconnaitre 
son tort. Si son ami vient, il sonde avec lui le fond 
de son cœur. Le sens de l’hébreu est différent. 
Voir p. 414. 

Aqua profünda verba ex ore viri : 

Prov. 20, 5, 
et torrens redándans fons sapiéntiæ. 

Prov. 24, 23. 
Deut. 1, 17; 

16; 19: 

Accipere persónam ímpii non est bo- 
[num, 

ut declínes a veritäte judicii. 

Prov. 10, 5 ; 

13, 3. 
Lábia stulti miscent se rixis : 

et os ejus jürgia próvocat. 
Os stulti contrítio ejus : 

et lábia ipsíus, ruína ánim:e ejus. 

E 

= 

- 

8 Verba bilinguis, quasi simplícia : ̂  Prov. 12, 13; 
10, 14. 

et ipsa pervéniunt usque ad interióra Prov. 26, 22 ; 
\ [venfris. τεῦ 481 

, Pigrum déjicittimor :. S Eceli, 25, 21. 
animæ autem effeminatórum esurient. 

? Qui mollis et dissolütus est in ópere ps, 10, 4; 
[suo, 28, 24, 

frater est sua ópera dissipántis. anch 
10 Turris fortissima, nomen Dómini : = i neo et 5 SS a, onmiuni 9 in Deo et 

humilitate. 

ad ipsum currit justus, et exaltábitur. Prov. 14, 26. 
|!  Substäntia divitis urbs róboris ejus, 55125604 

. 21* . , P Ov. P δ. 

et quasi murus válidus circümdans Prov. 16, 15 ; 
(eum. 15,33. 

12 Antequam conterätur, exaltätur cor 
: (hóminis : 

et ántequam glorificétur, humiliátur. χορ, 12, 21. 
100011. 11, 8. 

15 — Qui prius respóndet quam audiat, De pru- 
stultum se esse demónstrat, et confu- *entia.in 

A^ nete πα x [sióne dignum. pj, 15, 33. 
4 — Spiritus viri susténtat imbecillitätem 

dit P [suam : 
spiritum vero ad irascéndum fácilem 

+ [quis póterit sustinére ? 
15 Cor prudens possidébit sciéntiam : Prov. 4,7; 

et auris sapiéntium querit doctrínam. 14 33; 15, 14. 
1^ Donum hóminis dilátat viam ejus, 

et ante principes spátium ei facit. 
  Justus, prior est accusátor sui: Vitandaוז

jurgia. 

venit amícus ejus, et investigábit eum. Pe» 1^5; 
15  Contradictiónes cómprimit sors, Gen. 32, 20. 

et inter poténtes quoque dijüdicat. VBeg. 975 

19 Prov. 16, 33. 
Frater, qui adjuvátur a fratre, quasi 
Léo : [civitas firma : 

et judicia quasi vectes ürbium. 

4. De l'homme sage. — Et un torrent débordé. 
L’éloquence est souvent comparée à un torrent. « De 
méme qu'on voit un grand fleuve qui relient en- 
core, courant dans la plaine, cette force violente 
et impétueuse qu'il avait acquise aux montagnes 
d’où ses eaux sont précipitées, ainsi cette vertu 66- 
leste qui est contenue dans les écrits de saint Paul». 
Bossuet, Panégyrique de saint Paul, 15 Partie. 
ὃ. Faire acception de la personne. 11 ne faut pas 
être partial envers le méchant, en faisant perdre 
Son proces au juste. 

La ruine. L'hébreu porte : > le filet ».ד.  
8. Homme à double langue ; le médisant. — La 

crainte. faim. Ce passage manque dans l'hébreu ; 
mais il se trouve dans les Septante, qui, d'ailleurs, 
ne contiennent pas la partie précédente de ce y. .א 
. 10-16. Sept proverbes divers se rapportant surtout 
à la confiance en Dieu et à l'humilité considérées 
comme la seule vraie sagesse. 

10. Une tour trés forte. Voir la figure de Psaume 
LX, 4, Les tours et places fortiliées étaient les seuls 
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 .v 20. תאיבת 'דמל
 .v.7 בחר ץמק .ib 'ק ול

050000000 καὶ ἔστι q. 0110א 08/06 UT. 60. — 1. X: 
 - כ , 6

' Κρείσσων ἄπορος πορενόμενος ἐν ἁπλότητι 8 

ὑπὲρ στρεβλόχειλον ἄφρονα. 2. X: Καίγε ἐν 8 γνώ- 
σει ψυχῆς 8x ἀγαϑόν" καὶ ἔπείγων ποσὶν 8 
ἁ μαρτάνει. ὃ. ΑΞ: ὁ δὲ ἐκκαίων ἀδικίας 8 διαφ. 
6. EF: βασιλέως. ATX 0 ... (pro ὀνειδος) κακὸς. 7. D: 
Ὃ μὲν κακοποιῶν ... σώζεται (E: διασωϑήσεται). אה 

(in f.) καταδιώκων ῥήσεις 8x αὐτῷ (s. αὐτῶν). 

XIX. 1. Qui tord ses lèvres. Hébreu : > qui a des 
lévres perverses ». 

2. Hébreu : « une âme sans science n'est pas 
un bien, et celui qui précipite ses pas peche ». 

49. Hébreu : « la richesse procure de nombreux 
amis ». 

7. Septante : > quiconque hait son frère pauvre est 
bien loin de l'amitié. Une bonne pensée approche 
de ceux qui la connaissent, et le sage la trouvera. 

Celui qui a fait beaucoup de mal continue à en faire; 
celui qui use de paroles provocatrices ne sera pas 
sauvé », — Celui qui court seulement aprés les pa- 
roles n'aura rien. Hébreu : « il presse par ses pa- 
roles (ses amis) et il n'y en a pas ». 

20? ^ m" , 2 \ , 

"dno καρπῶν στόματος ἀνὴρ πίμιπλησι 
  E, 2 ^ \ Fw. , κοιλίαν αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ χαρπῶν χειλέωνכ ,

2 - > , 21 , 5 αὐτου ἐμπλησϑήσεται.  ?! Θάνατος xoi 
ζωὴ ἐν χειρὶ γλώσσης, οἱ δὲ κρατοῦντες 
αὐτῆς ἔδονται τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 

220 τα - 2 \ AN , Oc sioe γυναῖχα ἀγαϑὴν, εὗρε χάρι- 
τας" ἔλαβε δὲ παρὰ ϑεοῦ ἱλαρύότητα. | “Ὃς 
ἐχβάλλει γυναῖκα ἀγαϑὴν, ἐχβάλλει τὰ 

  5 ^ ! / » ἀγαϑά ὁ δὲ κατέχων μοιχαλίδα, ἄφρωνכ
καὶ ἀσεβης!. 

| 35 Zeñoac φϑέγγεται πένης" ὃ δὲ πλού- 
2 , , 242? \ 6 , 0006 ἀποκρίνεται, σκληρά. | 7* vno ἑταίρων 

πρὸς ἑταιρίαν, καὶ ἔστι φίλος, προςχολλη- 
M € ^ 2 , 

ϑεὶς ὑπὲρ ἀδελφον. 
ΧΕΧ. Κρείσσων ἐστὶ πτωχὸς πορευόμε- 

2 6 , 2 T » ^ - voc ἐν ἀπλύτητι αὐτοῦ, ἢ 07080206 τοῖς 
x , 6 E ^ 2 \ 2 , 2) , χείλεσιν αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἀνόητος. 3 Καί- 

' > , S 3 2 % JE χωρὶς ἐπιστήμης, ψυχὴ οὐκ ἀγαϑή 
χαὶ ὁ σπεύδων τοῖς ποσὶν ἁμαρτάνει!. 
? ΠἸφροσύνη ἀνδρὸς λυμαίνεται τὰς ὁδοὺς 

2 = \ MN \ כ “Ὁ - , αὐτου, τὸν δὲ 080% αἰτιᾶται τῇ καρδίᾳ 
αὐτοῦ. Ἢ Πλοῦτος προςτίϑησι φίλους πολ- 
λοὺς, ὁ δὲ πτωχὸς καὶ ἀπὸ τοῦ ὑπάρχον- 
τος φίλου λείπεται. © Mogrus ψευδὴς οὐχ 
ἀτιμώρητος ἔσται, ὃ δὲ ἐγκαλῶν ἀδίκως 
οὐ διαφεύξεται. ὃ Πολλοὶ ϑεραπεύουσι 
πρόςωπα βασιλέων, πᾶς δὲ ὃ κακὸς γίνεται 
» - 

09/8/00 ἀνδρί. " Πᾶς ὃς ἀδελφὸν πτωχὸν 
μισεῖ, χαὶ φιλίας μακρὼν ἔσται. Ἔννοια 

  ^ - DURE 2 A 2 - 2 \ ^ αγαϑὴ τοῖς εἰδύσιν αὐτὴν ἐγγιεῖ, ἀνὴρ δὲכ
φρόνιμος εὑρήσει αὐτήν. Ὃ πολλὰ χαχο- 
ποιῶν τελεσιουργεῖ χαχκίαν, ὃς δὲ ἐρεϑίζει 
λύγους οὐ σωϑήσεται. 

20. A: "Aro καρποῦ... )ה 271080. 21. Al: Oc- 
νατὸς ζωῆς 22. A: παρὰ xvoís. D* ra. 23-XIX, 
2. *A'BD (+ A?FX, sed X diverse). 23. X: Ἵκε- 
σίας λαλήσει (S. λαλεῖ) ἄπορος: καὶ 71280006 dto- 
κριϑήσεται ϑρασέα. 24. X: ᾿Ανὴρ ἑταιριῶν τῇ ἕτε- 

21. Ceux qui l'aiment. Septante 
maitrisent » . 

22. Hébreu : « celui qui trouve une femme (ver- 
tueuse) a trouvé le bonheur, et il a obtenu une fa- 
veur de Jahvéh ». La fin de ce verset n'est pas dans 
l'hébreu. 

29-XIX, 2. Ces versets ne sont pas dans l'édition 
sixtine. Nous les reproduisons d’après l'édition du 
Codex Alexandrinus. 

23. S'énoncera sévèrement. Hébreu : «répond avec 
dureté ». 

21. Hébreu :« celui qui ἃ beaucoup d'amis (l'ami 
detoutle monde) les a pour son malheur, mais il est 
lel ami (qui est) plus attaché qu'un frere ». 

:« ceux qui la 
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20 Le ventre de l'homme sera rempli du 
[fruit de sa bouche ; 

etles produits de ses lévres le rassasieront. 

La mort etla vie sont au pouvoir de la 
[langue ; 

ceux qui l'aiment mangeront ses fruits. 

Celui qui a trouvé une femme vertueuse 
[a trouvé un bien; 

et il puisera la joie dans le Seigneur. 
Celui qui chasse une femme vertueuse re- 

[jette un bien; 
mais celui qui retient une adultére est 

- [insensé et impie. 
C'est avec des supplications que parlera 

(le pauvre; 

mais le riche s'énoncera sévèrement. 
L'homme aimable à la société 

sera plus ami qu'un frére. 

XIX. 

19 eo 

1 Mieux vaut un pauvre qui marche 
[en sa simplicité 

qu'un riche qui tord ses lèvres et qui est 
[insensé. 

Où n'est pointlascience de l'àme, il n'y à 
[pas de bien : 

et celui qui hàte ses pieds tombera. 
? Τὰ folie de l'homme renverse ses pas; 

ιῷ 

et contre Dieu il brüle de colère en son 
P [cœur. 

Les richesses donnent beaucoup de nou- 
[veaux amis; 

mais ceux mêmes qu'avait le pauvre se 
[séparent de lui. 

5 — Un témoin faux ne sera pas impuni; 
et celui qui dit des mensonges n’échap- 

[pera pas. 
Beaucoup honorent la personne d’un 

[homme puissant, 
et sontamis de celui qui donne des présents. 

Les frères d’un homme pauvre le haïs- 
[sent : 

en outre ses amis mêmes seretirent loin de 
[lui. Ὁ 

Celui qui court seulement aprés les pa- 
[roles n'aura rien, 

+ 

-1 

et non pas la science de l’âme proprement dite. — 
Celui qui hâte ses pieds. C'est le fait 66 6 
et de l'ignorant d'agir avec précipitation, sans sa- 
voir ce qu'il fait ni où il va. 

3. Contre Dieu il brüle de colère. Le méchant 
s’en prend à Dieu de ses propres fautes et prétend 
en faire retomber sur lui la responsabilité. 

5. Un témoin faux. Voir la note sur Deutéronome, 
XIX 18. 1 : 

1. Celuiqui court seulement après les paroles 
n'aura rien. Ce passage, obscur en hébreu, a été 
diversement interprété. On peut traduire ainsi l'ori- 
ginal. Aprés avoir dit que les fréres mémes du 
pauvre ne l'aiment point, à combien plus forte 
raison ses amis, le texte ajoute : « il (le pauvre) 
presse par ses paroles (ses amis) et il n’y en a pas. » 
Le keri,au lieu denon sunt, porte : e sunt, «(les pa- 
roles) ne sont que pour lui », il n'y a personne pour 
les entendre; mais la leçon du Chetib est préféra. 
ble. 

27 

20 De fructu oris viri replébitur venter Prov. 12, 14; 
[ejus : ipo 

et genímina labiórum ipsíus saturá- 
(bunt eum. 

 . — Mors, et vita in manu lingue : Prov. 13, 3עו
Jac, 3, 6-12, 

qui díligunt eam, cómedent fructus 
[ejus. 

22 Qni invénit mulíerem bonam, invénit pe bona 
[bonum : muliere. 

et haüriet jucunditátem a Dómino. Pro D 
Qui expéllit mulíerem bonam, expéllit fecr. 26, 16, 

[bonum : 
qui autem tenet adülteram, stultus est 

[et impius. 
23  Cumobsecratiónibusloquéturpauper: De wire 

et dives effábitur rígide. 2 
24 — Vir amábilis ad societátem, Eceli. 13, 4. 

magis amicus erit, quam frater. Proy. 17, 17. 
24, 10 ; 27, 10. 

XEX., : Mélior est pauper, qui ámbulat ne humili- 
[in simplicitátesua, "te: 

quam dives torquens lábia sua, et in- Prov. 38, 6. 
[sípiens. 

 ; — Ubi non est sciéntia änimæ, non est po, 6,15ל
[bonum : 20, 21. 

et qui festínus est pédibus, offéndet. 
? — Stultítia hóminis suppläntat gressus rs 37, 38. 

[ejus - 18,29. 

et contra Deum fervet ánimo suo. 

^ Divitiæ addunt amícos plürimos : Prov. l4, 20. 
Eccli. 37, 4. 

à paüpere autem et hi, quos hábuit, se- 
[paräntur. 

5  Testis falsus non erit impunítus : Prov. 6, 19; 
et qui mendácia lóquitur, non effügiet. LE 223 

Deut, 19, 18. 

* Multi colunt persónam poténtis, ia is 

et amici sunt dona tribuéntis. 
7 Fratres hóminis paüperis odérunt 

[eum : 

insuper et amíci procul recessérunt ab 

[e0. De man- 

Qui tantum verba sectátur, nihil ha- suetudine. 
LE Prov.17, 8; 

[bébit : ̂  10 ' 

21. Au pouvoir; littéralement et par hébraisme, 
dans la main. Le sens de ce verset est que ceux 
qui aiment à beaucoup parler recevront pour fruits 
la vie ou la mort, suivant l'usage qu'ils auront fait 
de leur langue. 

22-24, De l'amour conjugal, de l'amour du pro- 
chain, de l'amitié. 
22,Celui qui chasse... àmpie. Ce passage qui se trouve 

dans les Septante et dans l'arabe, manque dans 
Plhébreu, dans le chaldéen, dans divers manuscrits 
latins et dans plusieurs éditions latines, comme 
celles de Complute, de Sixte V, etc. 

24. L'homme aimable à la société. L'hébreu signifie 
qu'il est nuisible d'avoir beaucoup trop d'amis. 

XIX. 4-99. Exhortation à l'humilité, à la douceur, à 
la ionganimité. 

1. Qui tord ses lèvres: c'est-à-dire, selon Phébreu, 
dont les discours sont trompeurs. 

2. La science de l'âme; celle qui est dans l'âme, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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καὶ. 14. AD: μεριθσιν (1. μερίζασιν). BIN: παρὰ 
δὲ ϑεοῦ. 15. B!x: ἀγδρογύναιον. 17. A?: Ζίαν. κυ-- 

οίῳ. B!: ב 18. F* (alt.) cs. 19. D: 
Kaxopoorwr. BIN* πολλὰ. F: Auuaivereu. X: avv 
(A? uncis incl.). 24. A?EF: (l. μένει) μενεῖ. 
22. À: ψεύστης. 

, τῷ - 
ἐν τόποις οὗ οὐχ ἐπισχοπεῖται 

x ^ , , 6 , 2 , 

ὃς δὲ φυλάσσει φρόνησιν εὑρήσει ἀγαϑα. 

9 Μάρτυς ψευδὴς οὐχ ἀτιμώρητος ἔσται, 
A 0 \ - , 

ὃς δ᾽ ἂν ἐχκαύσῃ κακίαν ἀπολεῖται ὑπ 
αὐτῆς. '9 Οὐ συμφέρει ἄφρονι τρυφὴ, καὶ 

  , » , Lrכ 3% כ

οἰκέτης ἄρξηται ue ὕβρεως δυνα-20ע  
\ - ^ 2 , 2 41 , 

στεύειν. Ἐλεήμων ἀνὴρ μακροθυμεῖ, τὸ 
δὲ χαύχημα αὐτοῦ ἐπέρχεται παρανόμοις. 

Βασιλέως ἀπειλὴ ὁμοία βουγμῷ λέον-123  
0 MN , p M , «t 

τος ὡὥςπερ δὲ δρόσος ἐπὶ χόρτῳ, οὕτως 
NIE \ 2 T | 3 כ , ^ CA 

TO LÀAGOOY GUTOU. .«Αἰσχύνη πατρὶ wioc 

ἄφρων, סט ל ἀγναὶ εὐχαὶ ἀπὸ μισϑώματος 
ς 4 4 5 ו 16 
ἑταίρας. Oixov xoi ὕπαρξιν μερίζουσι 

πατέρες παισὶ, παρὰ δὲ κυρίου ἁρμόζεται 
15 2Ζειλία κατέχει ἀνδρόγυνον, 

a 

19005 
6 MN 

0 δὲ 
= - 6 - ce 2 - 

χαταφρονῶν τῶν 500708 ὁδῶν ἀπολεῖται. 
 אש , Auveibe ϑεῶ ὃ ἐλεῶν πτωχὸνיד

δὲ τὸ δόμα αὐτοῖ ἀνταποδώσει αὐτῷ. 
18 Παίδευε ἔσται 

 - - ,  - > A Lu \ RJכ,

εὔελπις" sig δὲ ὕβριν μὴ ἐπαίρου τῇ ψυχῆ 

ASE ^ 2 7) LA γυνὴ GvÓgt. 
M \ כ ₪ , 

wv δὲ &sgyov πεινάσει. 
ἐντολὴν τηρεῖ τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν, 

υἱόν σου, οὕτως γορ 

σου. "5 Κακόφρων ἀνὴρ πολλὰ ζημιωϑή- 
σεται 80ע δὲ λοιμεύηται, καὶ τὴν ψυχὴν 

E ,ב  

αὐτοῦ προςϑήσει. 

Ξ0 ἄκουε, υἱὲ, παιδείαν πατρός σου, ἵνα 

σοφὸς γένῃ ἐπ᾿ ἐσχάτων σου. “' Πολλοὶ 
λογισμοὶ ἔν καρδίᾳ ἀνδρὸς, ἡ δὲ βουλὴ τοῦ 

 \  A 99כ ,

χυρίου εἰς TOY ?? Καρπὸς 

ἐλεημοσύνη, χρείσσων δὲ πτωχὸς 
ψευδής. “5 Φόβος 

χυρίου εἰς ζωὴν ἀνδρὶ, ὁ δὲ ἄφοβος αὐλι- 
σϑήσεται 

αἰῶνα μένει. 
ἀνδρὶ 

ν᾿ ?» , 

δίχαιος ἢ πλούσιος 

3 

9. F: ἐχκαύσει. E: dz αὐτῆς. 10. A2: δυγαστῶν 
(X: 0607018(- 11. A?: Noyuwr ἀνὴρ μακρ. X: ua- 
κρόϑυ μος. 13. AT (p. ἄφρων) καὶ ὀδύγη τῇ τε- 
κόσῃ αὐτὸ (A? inter uncos). ADEF+ (a. 8x) 

SU TUE l'orgueil ». 
19. Hébreu D (l’homme) qui se livre aux excès de 

la colère en portera la peine; que si tu le libères, tu 
auras à recommencer ». Septante : « l'homme mal- 
veillant sera puni sévèrement ; s'il nuit à autrui, il 
nuit aussi à son àme ». 

Mais la volonté du Seigneur demeurera à ja-פו.  
mais. Hébreu : « mais c'est le dessein de Jahvéh qui 
s’accomplit ». 

222, Hébreu : 
bonté ». Septante 
l'homme ». 

23. Elle reposera dans l'abondance. Hébreu : « et 
l'on passe la nuit rassasié ». Septante : « la crainte 
du Seigneur est la vie de l'homme; celui qui n’a 
pas cette crainte habitera des lieux ou la doctrine est 
inconnue ». 

« le charme d'un homme, c'est sa 
: «la miséricorde est un fruit pour 

8. La prudence. Hébreu : > l'intelligence ». 
9. Celui qui dit des mensonges périra. Septante : 

« celui qui attise une méchanceté périra par elle ». 
10. N à l'esclave la domination sur les princes. Sep- 

tante: « qu'un serviteur ne se mette pas à com- 
mander avec orgueil ». 

Septante : « sa gloire retombe (comme uneוגיל  
punition) sur les pécheurs ». — Les choses iniques. 
Hébreu : «165 offenses ». 

13». Hébreu : « les querelles d'une femme sont 
une gouttiere coulant continuellement ». Septante : 
a les vœux qu'une courtisane paye ne sont pas 
purs ». 

15. Septante : « [8 crainte possède l’efféminé; 
l'àme de l'oisif est indigente ». 

18. Septante : « corrige ton fils, ainsi il y aura 
bonne espérance. Ne sois pas exalté par ton àme 
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II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses C X-XXII, 16). 

5 mais celui qui possede de l'intelligence 
[aime son àme, 

et celui qui garde la prudence trouvera 
[des biens. 

Un faux témoin ne sera pas impuni, 
et celui qui dit des mensonges périra. 
Al'nsenséneconviennent pasles délices, 

ni à l'esclave la domination sur les prin- 
[ces. 

La doctrine d'un homme se connait à sa 
(patience, 

et sa gloire est de laisser de cóté les cho- 
[ses iniques. 

Comme estle rugissement du lion, ainsi 
[est la colére du roi; 

et comme la rosée qui tombe sur l'herbe, 
[ainsi son hilarité. 

1? La douleur d'un père est un fils insensé ; 
et ce sont des toitscontinuellement dégout- 

[tants qu'une femme querelleuse. 
La maison et les richesses sont données 

[par les pères; 
mais c'est par le Seigneur proprement 

[qwest donnée une femme prudente. 
La paresse envoie l'assoupissement ; 

et 'àme indolente aura faim. 
Celui qui garde le commandement garde 

[son âme ; 
mais celui qui néglige sa voie trouvera la 

[mort. 
Celui-là prête à intérêt au Seigneur, qui à 

[pitié du pauvre ; 
et il lui rendrason bienfait. 

Corrige ton fils, n’en désespère pas; 
mais à le tuer ne dispose pas ton àme. 

Celui qui est impatient en souffrira du 
[dommage ; 

et s'il prend quelque chose avec violence, 
\ [il prendra encore autre chose. 
Ecoute le conseil et recoisla discipline, 

afin que tu sois sage dans tes derniers mo- 
[ments. 

Il y ἃ beaucoup de pensées dans le cœur 
[de l'homme; 

mais la volonté du Seigneur demeurera à 
[jamais. 

L'homme indigent est miséricordieux ; 
et mieux vaut le pauvre que l’homme men- 

[teur. 
25 — Lacrainte du Seigneur conduit à la vie : 

elle reposera dans l'abondance sans être 
[visitée par le mal. 

 quiautem posséssorest mentis, díligit Prov. t5, 85,א  
[ánimam sua m, 

et custos prudéntiæ invéniet bona. 

Falsus testis non erit impunitus : — " 
et qui lóquitur mendäcia, períbit. 
Non decent stultum deliciæ, Prov, 30, 22.10  

nec servum dominári princípibus. ow nion 
32 ,16 

 Doctrína viri per patiéntiam nósci-וו  
[tur : 

et glória ejus est iníqua prætérgredi. 

Sicut frémitus leónis, ita et regis ira : en; 30.ול —  
arme 5 Tim. 4, 174 : 

et sicut ros super herbam, ita et hilá- Prov. 16, 15. 
[ritas ejus. Pe 71,6. 

Dolor patris, fílius stultus: — ὃ Mich. 5, 6.1?  
et tecta jügiter perstillántia, litigiósaà prov. 10, 1; 

[muülier. 15,20. 
Domus, et divitiæ dantur a parénti- Ecele. 10, 18. ^ 

[bus, ἜΡΟΝ 27, 1 
Them en, 29, 18; ₪ 

a Dómino autem próprie uxor pru- 234, 1-12. 
[dens. HR re 

Pigrédo immíttit sopórem, "LM1: —  
et ánima dissolüta esüriet. 
Qui custodit mandátum, custódit áni- plongee16  

[mam suam : Prov. 6, 10. 
qui autem négligit viam suam, morti- Ez 20,11 

[festum inen o Ὡς 
 Feenerátur Dómino qui miserétur páu- Eccle. 11,1.1!  

[peris : Ps. Ser 5, 9. 

et vicissitüdinem suam reddet ei. "ud τς 
 Erudi fílium tuum, ne despéres: mM 1515  

ad interfectiónem autem ejus ne ponas Jer. 31, 16. 
[ánimam tuam. Pro. 1$ 2*: 

Qui impátiens est, sustinébit dam-  Eph 8, 4.19  
[num : 

et eum rapüerit, áliud appónet. 

Audi consílium, et süscipe discipli-20 —  
[nam, 

ut sis sápiens in novíssimis tuis. Prov. 16, 1; 
.24 ,20,5 

Mult: cogitatiónes in corde viri : ecd 381921 —  
Ps. 32, 10 

volüntas autem Dómini permanébit. τον !^*» 

Homo índigens miséricors est :55  
et mélior est pauper, quam vir men- 

(dax. 
Timor Dómini ad vitam : Prov. 3, 24 ;55  

etin plenitádine commorábitur, absque ^52 5319. 
[visitatióne péssima. 

les pères. Chez les Juifs la dot était fournie par Pé- 
poux, ordinairement par ses parents, et non pas par 
l'épouse ; c’est ainsi queJacob dut travailler pour ob- 
tenir successivement Lia (Genèse, xxix, 18), puis 
Rachel (Genése, xxix, 21-98). — C'est par le Seigneur... 
quest donnée une femme prudente. La Providence 
divine prépare l'union conjugale et y établit l'har- 
monie, et il ne faut donc la contracter qu'apres avoir 
prié le Seigneur. 

45. Envoie, produit. 
16. Le commandement; nom collectif qui signifie 

les commandements, c'est-à-dire la loi divine. 
41. Celui-là préte à intérét au Seigneur. Qui donne 

aux pauvres, préte à Dieu. 
18. A le tuer. La loi hébraique ne donnait pas, 

comme chez les nations paiennes, au père droit de 
mort sur ses enfants; il pouvait seulement les dé- 
férer aux juges, qui pouvaient porter une sentence de 
lapidation contrele fils rebelle, Deutéronome, xxr, 90. 

19.Qui est impatient; c'est-à-dire qui ne sait pas 
se contenir, qui n'est pas maitre de lui-même. 

23. Sans étre...; littéralement sans une visite très 
mauvaise. 

10. Les délices: le bien-être, la fortune qui procure 
les plaisirs, puisque l'insensé ne s'en sert que pour 
assouvir ses passions. — A l'esclave la domination 
des princes. Le fait n'est pas rare en Orient, où la 
fantaisie des monarques éléve aux premieres fonc- 
tions de l'empire quelque esclave préféré; Salomon 
en avait été témoin, Ecclésiaste, x, 1. 

11. Laisser de cóté les choses iniques, ne pas en 
faire cas. 

12. Le lion n'était pas rare à cette époque dans la 
Palestine. — Ans? est la colère du roi, ce qui était 
plus particulierement frappantà cette époque de des- 
otisme où le seul caprice d'un souverain suffisait 

à attirer la mort à un homme quelconque. — La 
rosée était particulièrement appréciée dans un 
pays ordinairement desséché par les ardeurs brü- 
lantes du soleil. 

43. Ce sont des toits continuellement dégouttants. 
Comme on ne peut demeurer dans une maison 
dont les toits dégouttent continuellement, c'est-à- 
dire sont mal couverts, ainsi on ne peut vivre avec 
une femme querelleuse. Cf. Proverbes, xxr, 9; .אא 

14. La maison et les richesses sont données par 
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 .v 29. הפר 'מ א"נב
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γος οὐκ ἔσται σοφός. Ν (sec. m. ( : πᾶς dE 0 ovu- 
μιγνύμενος αὐτῃ ovx ἔσται σοφός. EF: (pro συμ.) 
λυ μαινό μενος. FACE πῶς dE d qe. T. συμπ. (A? inter 

uncos; vid. Y. 3). 2. Al: ἑαυτὸν (pro avzov). 
EF (p. αὐτόν) καὶ ἔπιμιγγ ὕμενος. 4 4. E: cio gvy- 
θήσεται. 5. X: (pro fs) λόγος. 8. A: Ὅτ. 
καϑίσῃ Bac. δίκα. ἐπὶ Jo. 

 - € כ , כ ^ ,

γνῶσις. O ἐγχρύπτων εἰς τὸν χόλπον 
- - 34 M - כ 

αὐτοὶ χεῖρας ἀδίκως, οὐδὲ τῷ στόματι OU 
\ , 2 , 9% - 

LT προςενείχῃ αὐτάς. 7" Ζοιμου 

γουμένου ἄφρων πανουργότερος γίνεται" 
2 À δὲ 21 τ à » 0 , : f , , 

ἐὰν δὲ ἐλέγχης ἄνδρα φρόνιμον, νοήσει 

αἴσϑησιν. 

μαστι- 

?6*() ἀτιμάζων πατέρα καὶ ἀπωϑθούμε- 

voc μητέρα αὐτοῦ χαταισχυνϑήσεται καὶ 
 ,  γεν 2פד « , 3

ἐπονείδιστος ἔσται. Υἱὸς ἀπολειπόμε- 
voc φυλάξαι παιδείαν πατρὸς, μελετήσει 
ux , 28 c RJ , - 

δήσεις χαχάς. “8 Ὃ ἐγγυώμενος παῖδα 
b , N 1 , A 
ὄφρονα χαϑυβρίσει δικαίωμα, στόμα δὲ 
2 ^Á , , 99 > 1 

ἀσεβῶν καταπίεται χρίσεις. “5 Ετοιμάζον- 
ται ἀχολάστοις μάστιγες, καὶ τιμωρίαι 
ὁμοίως ἄφροσιν. 
XX. ᾿Ἄἄκχύλαστον χαὶ ὑβροιστιχὸν 
μέϑη, πᾶς δὲ ἄφρων τοιούτοις συμπλέχε- 
ται. 2 Οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως ϑυμοῖ 
λέοντος, ὁ δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει 
εἰς τὴν ξαυτοῦ ψυχήν. 3 Δόξα ἀνδρὶ 
ἀποστρέφεσθαι λοιδορίας, πᾶς δὲ ἄφρων 
τοιούτοις συμπλέχεται. ὁ ᾿Ονειδιζόμενος 

ὀχνηρὸς οὐχ αἰσχίνεται, ὡςαύτως καὶ ὁ 

δανειζόμενος σῖτον £v ἀμητῷ. ὅ Ὕδωρ 
βαϑυ, βουλὴ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός: ἀνὴρ δὲ 
φρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήν. 9 Μέγα ἄν- 
ϑρωπος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων, ἄνδρα δὲ 
πιστὸν ἔργον εὑρεῖν. Τ΄Ος ἀναστρέφεται 
ἄμωμος ἐν δικαιοσύνη, μαχαρίους τοὺς παῖ- 

δας αὐτοῦ καταλείψει. 

5 
οἶνος 

5"Orav βασιλεὺς 
  ^ 0 , 2 3 "mכ , ,

δίκαιος χαϑίση ἐπὶ ϑρόνου, ovx ἐναντιοῖται 
 כ כ ^ - - -

ἐν ὀφϑαλμοῖς 070% πᾶν πονηρόν. 

2A. E: εἰς 785 κόλπος. ΒΊ: προςενέγκῃ. 25. Α: 
πανϑργ. ἔσται. D: ἐλέγξης. 28. AB!N: χκαϑυβρίζει. 
A'!E: χρίσις (1. 4. κρίσεις). 29. A?: zip. ὥμοις 
ἀφρόνων. --- 1. AT (in f.) πᾶς δὲ 0 συμμενόμε-- 

Septante :> des jouets ». — Les marteaux. Hébreu : 
« des coups ». 

XX. 42, Hébreu : > le vin est moqueur, les boissons 
fortes sont tumultueuses ». Septante : « le vin est 
déréglé et l'ivresse insolente ». 

3. S'immiscent dans des affaires ignominieuses. 
HE « 86 livrent à l'emportement ». 

4. Septante : «16 paresseux, quand on le blàme, 
n' en a point honte; il en est de méme de celui qui 
emprunte du blé à usure pendant la moisson ». 

4^. Hébreu : « à la moisson il voudrait récolter, 
mais il n'y aura rien ». à 

5. L'épuisera. Hébreu et Septante : « y pui- 
Sera ». 

62, Septante : « un hommeest une grande chose ; un 
up miséricordieux est un trésor ». 

Hébreu : > le juste marche dans son intégrité, 
heureut seront ses enfants après lui! < 

94. Cache sa main sous son aisselle. Hébreu 
«plonge sa main dans le plat ». Septante : « celui 
qui cache ses mains sous son manteau avec de 
mauvais desseins, n'aura garde de les porter à sa 
bouche ». 

25. Hébreu : « frappe le moqueur, et le sot de- 
viendra sage; reprends l’homme intelligent, et il 
comprendra la science ». 

26. Afflige. Hébreu : « ruine ». Septante : > n'ho- 
nore pas ».— Est ignominieur et malheureux. 116- 
breu : « est un fils qui fait honte et qui fait rougir ». 

27. Hébreu : > cesse, mon fils, d'écouter l'instruc- 
tion, si c'est pour t'éloigner des paroles de la 
science ». Septante : « le fils qui néglige de garder 
les instructions de son père tramera de mauvais 
desseins ». 

282, Septante : > celui qui répond pour un jeune 
insensé outrage le jugement ». 

29. Les jugements. Hébreu : > les châtiments ». 
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Se
 

5% — Le paresseux cache sa main sous son ais- 
\ ; [selle ; 

et il ne la porte pas à sa bouche. 

L'homme pernicieux ayant été flagellé, 
P [l'insensé deviendra plus sage : 

mais, si tu reprends le sage, il comprendra 
(la. discipline. 

Celui qui afflige son père et met en fuite 
. + [sa mére 

est ignominieux et malheureux. 

26 

2 Ne cesse pas, mon fils, d'écouter la doc- 
. | [trine ; 

n'ignore pas les paroles de la science. 

Un témoin inique se raille du jugement; 
et la bouche des impies dévore l'iniquité. 

29 — Les jugementssont préparés pour les rail- 
[leurs ; 

etles marteaux pour frapperles corps des 
[insensés. 

XX. ! C'est une chose luxurieuse que 6 
[vin;et l'ivresse est tumultueuse : 

quiconque y met son plaisir ne sera pas 
[sage. 

Comme le rugissement du lion, ainsi est 
[la terreur du roi : 

celui qui le provoque 666 contre son 
[àme. 

Uu 

3  C’est-un honneur pour l'homme, de se sé- 
[parer des contestations ; 

insensés s'immiscent dans 
[des affaires ignominieuses. 

mais tous les 

> A cause du froid, le paresseux n’a pas 
[voulu labourer; 

il mendiera donc pendant l'été, et il ne lui 
[sera rien donné. 

ὃ Comme une eau profonde, ainsi est le 
[conseil dans le cœur de l'homme; 

mais l'homme sage l'épuisera. 

6 Beaucoup d'hommes sont appelés miséri- 
[cordieux ; 

mais un homme fidèle, qui le trouvera? 

= Le juste qui marche dans sa simplicité 

laissera après lui des enfants bienheureux. 

Le roi qui est assis sur le trône de la jus- 
[tice 

dissipe tout le mal par son regard. 

a ———————————û——— τ ῦυτ͵α͵αα͵Ἶχ τιἦςἭἷὄδ6'ρΡ.΄»»ὠὈὠΟ ὦ 

XX. 1-5. Exhortations à la fuite de l'ivrognerie, de 
18 contention et de la paresse. 

4. L'ivresse. L'hébreu emploie ici le nom géné- 
rique des boissons enivrantes, schékar. Saint Jéróme 

explique ainsi ce mot : « toute boisson capable 

d'enivrer, qu'elle soit tirée du froment, de l'orge, du 

millet ou du suc des fruits, ou bien qu'elle soitune 

décoction de miel dans un liquide doux et barbare 

ou encore la liqueur exprimée des dattes du pal- 

mier ou un mélange d'eau colorée et épaissie avec 

des fruits cuits ». ἢν Isa?am, xxvi, 7. 
4. À cause du froid... Dans la Palestine, les se- 

mailles se font en novembre et en décembre, mois 

pendant lesquels soufllent ordinairement les vents 

du nord. 
5. Comme une eau.. Le cœur de l'homme dans 

ses desseins est aussi impénétrable qu'une eau pro- 

fonde; mais le sage qui ala connaissance des hom- 
mes lit jusqu'au fond du cœur humain, en sonde les 
abimes et en découvre ce qu'il a de plus secret. 

6-11. Inclination générale des hommes au péché. 

+ — Abscóndit piger manum suam sub as- Prov. ?6, 15. € 

[célla, 

nec ad os suum ápplicat eam. 

93  Pestilénte flagelláto stultus sapiéntior Prov. 21, 11. 
[erit : 

si autem corripüeris sapiéntem, intél- 
(liget disciplínam. 

?5 — Qui áffligit patrem, et fugat matrem, —ps.16,9. 
Prov. 15, 20 ; 

De y : AE 28, 24. 
1gnominiósus est et infélix. Ecell, 3, 16. 

27 Non cesses fili audíre doctrinam, 

nec ignóres sermónes sciéntiæ. 

?8 — "Testis iníquus derídet judícium : 
et os impiórum dévorat iniquitàátem. Prov. 6,12. 

" , LN pote . b. 8 Job, 15, 16, 
39.  Paráta sunt derisóribus judícia : Prov. 3) 34; 

18, 6. 

et mállei percutiéntes stultórum cor- 
[póribus. 

XX. : Luxuriósa res, vinum, et tumul- Vitandæ 
[tuósa ebrietas : *ia ἢ 

quieümque his delectátur, non erit sá- pigritia. 
[piens. 

Prov. 23, 29 ; 

? Sicut rugítus leónis, ita et terror re- 33}, 4. 
 . . Num. 6, 3שוש

E ל 5 2 [gis * Jud, 13, 4 

qui próvocat eum, peccat in ánimam Luc, 1, 15. 
TP οὖ 1828557: [suam jg; 41. 

3 Honor est hómini, qui séparat se à ppc 1, 11; 
. |contentiónibus: 19, 13. 

omnes autem stulti miscéntur contu- Prov. 17, 11; 
Sliis 15, 6, [méliis. Ur 

> — Propter frigus piger aráre nóluit :  Prov. 10,5; 
14, 23 ; 

mendicábit ergo :státe, et non dábitur δ ἡ 
(illi. 

5  Sicutaqua profünda, sic consilium in 
kr , [corde viri : 

sed homo sápiens exhaüriet illud. 

6 Multi hómines misericórdes vocán- | Omnis 
[tur . homo ad 

: ἢ s γα AL CAR Li malum 
virum autem fidélem quis invéniet? pronus. 

1 14 1 1 DAT: Prov. 21, 2. Justus qui àmbulat in simplicitáte 755"; 
, ἐν [SUA,  Rom.$, 4. 

beátos post se fílios derelínquet. Nope. 

8 Rex, qui sedet in sólio judicii, EE 20,6: 
Ps. 111,2, 

TM = > . 11, 4. 
dissipat omne malum intuitu suo. Le 10. 

24. Sous son aisselle. Hébreu : > dans le plat ». En 
Orient on ne se sert à table ni de couteaux, ni de 
fourchettes, mais on porte la main au plat. Le 
comble de la paresse, c'est de porter la main au 
plat et de ne pas manger par paresse de porter à la 
bouche ce que la main a saisi. Les Septante ont un 
sens différent, voir p. 420. 
. 95. L'insensé deviendra plus sage. Le chàtiment, 
inulile à l'insensé, profite à ceux qui s'égaraient de 
bonne foi. — La discipline. Voir plus haut la note 
sur 1, 2. 

96. Qui afflige, qui maltraite. 
27. Ne cesse pas... d'écouter la doctrine. Dans l’hé- 

breu le proverbe est aflirmatif et contient une 
pointe d'ironie et le sens est : si tu dois rester tou- 
Jours insensé, mieux vaut dès maintenant cesser 
d’écouter les conseils de la sagesse. 

28. Inique. Hébreu : > de Bélial ». Voir la note sur 
Juges, xix, 22. — Du jugement: c'est-à-dire de la 
justice. 

99, Les railleurs. Voir plus haut la note sur 1x, 7. 
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  nom. renaהָנושאָרְּב תֶלָמְבְמ

UoNm-5w non ND ּהָתיִרַחְאְו 22 
50} siv5 mp ערד -הֶמְלַשא 
ἸΞΝῚ JAN nim naim 7023 
nimm :210- אל nya eu 

ig Parme che nay en 
v. 16. D הורכנ v.20. Ἢ ריתו 

v. 21. 'p תלהבמ 

16. Κ᾿: ᾿Αφελᾶ τὸ ἱμάτιον T8 ἐγγνῶντος ἀντὶ 
ἀλλοτρίδ' καὶ ἀντὶ ἀλλοτρίας λάβε ἐνέχυρον παρ᾽ 

αὐτὸ. 17. F: Ἡδὺς ἀνθρώπῳ ἄρτος ψεύδας" καὶ 
ἔπειτα ἐμπλησϑήσεται τὸ στόμα αὐτᾶ χαλίκων. 
18. F: “Ζηιαλογισμοὶ ἐν Bey στεριῶνται: κυβερνή- 
σεσι 05 γίνεται πόλεμος. 19. F: Ὃ ἀνακαλύπτων 
βολὰς ἐν συνεδρίῳ πορεύεται δίγλωσσος: καὶ μετὰ 
πλατύνοντος τὰ ἕξαυτέ χείλη μὴ μίέχϑητι. 20- 
22 vulgo ponuntur post y. 9. 22. AB': ἀλλὰ 
ὑπ. 24. CA (a. διαβ.) «d. X: ̓ ἀνδρός. 

16. Hébreu : > prends son vétement, caril a donné 
caution pour un étranger; exige de lui des gages à 
cause des étrangers ». 

18. Les pensées. Hébreu : « les projets ». 
19. Hébreu : « celui qui répand la médisance dé- 

voile les secrets; ne fréquente pas avec celui qui 
ouvre ses lèvres ». 

20-22. Ces versets figurent dans les Septante après 
le verset 9, et y forment ainsi les versets 10, 11, 19, 

91. Vers lequel on se précipite dés le premier ins- 
tant. Hébreu : > précipitamment acquis des l'ori- 
gine ». 

9 T iP c ^ 2n. 
íc χαυχήσεται 6]ע ἔχειν 

Ji N - 

καρδίαν; ἢ τίς παῤῥησιάσεται καϑαρὸς εἶναι 
ἀπὸ ἁμαρτιῶν; τ Στάϑμιον μέγα καὶ, μικρὸν 

\ 

τὴν 

καὶ μέτρα δισσὰ, ἀκάϑαρτα ἐνώπιον κυρίου 
 כ -

καὶ ἀμφότερα, καὶ ὃ ποιῶν αὐτά. "" Ev 
- - M , 

τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισϑήσεται 
- 6 \ 

νεαγνίσχος μετὰ ὁσίου, καὶ 50086 ἡ ὁδὸς 

12 Οὖς ἄχούει καὶ ὀφθαλμὸς 00%, 
, » * 2 , 13 VW ̂ 2 , , 

χυρίου ξργα καὶ ἀμφότερα. ἢ ἀγάπα 
- a ev \ 

χκαταλαλεῖν, ἵνα μὴ 5500976. 4]Πηάνοιξον rovc 
2 , AES , » 

ὀφϑαλμούς cov καὶ ἐμπλήσϑητι ἄρτων. 
1 4 \ \ > - c , = 

['* Llovzoov, zovggov, ἐρεῖ ὁ ἡτώμενος 
M b , , 157 

καὶ 00800806, τότε καυχήσεται. Eott 
χρυσίον καὶ πλῆϑος ἐσωτάτων, καὶ oxsvoc 

, , , 16 , Nx c , 

τίμιον χείλη γνώσεως. aps τὸ ἱμάτιον 

αὐτοῦ, ὅτι ἐνεγγυήσατο ἀλλότριον, καὶ περὶ 
-/ 2) , 6 , 147 6 , 2 

ξένης ἐνεχύρασεν αὑτόν. ἩΙδύνϑη &v- 

ϑρώπῳ ἄρτος ψεύδους" xai μετὰ τοῦτο 

πληρωϑήσεται τὸ στόμα טסט 
'8 Aoyiouoc ἐν βουλῇ ἑτοιμασϑήσεται, καὶ 

 ? , p" , 19כ

ἐν χυβερνήσεσιν ποίει πόλεμον. AT0- 

καλύπτων μυστήριον πορεύεται δόλῳ" καὶ 
ἀπατῶντι χείλη αὑτοῦ μὴ συναναμίσγου). 

αὐτοῦ. 

20 Καχολογοῦντος πατέρα ἢ μητέρα σβε- 
, \ c ^ , ₪- כ . 

σϑήσεται λαμπτὴρ, αἱ δὲ κόραι τῶν ὀφϑαλ- 

μῶν αὐτοῦ ὄψονται σκότος. 2" Περὶς ἐπι- 
σπουδαζομένη ἐν πρώτοις, £v τοῖς τελευταίοι 59, C; 
ovx εὐλογηϑήσεται. —?? Mn εἴπης Τίσο- 

μαι τὸν ἐχϑρον, ἄλλ᾽ ὑπόμεινον τὸν κύριον 
ἵνα σοι βοηϑήσῃ. 
cov στάϑμιον, καὶ ζυγὸς δόλιος οὐ καλὸν 

55 Παρὰ κυρίου εὐϑύ- 
veto TG διαβήματα ἀνδρὶ, ϑνητὸς δὲ πῶς. 

55 Βδέλυγμα κυρίῳ δισ- 

- 2 , 3 

 6/0070 שע 1.

9. Post hunc ju vulgo ponuntur v. 20-22. 
108. E* (teri) xe... . E: (pro ovt oO.) v7to- 
σκελισϑήσεται. 13. A: ΠΣ δὲ. 14-19. * AIB 
(Α ΕἸ). 14. F: Κακὸν, κακοῦν, λέγει © ἀγοράζων" 
καὶ ὡς ἀτιέλϑῃ, τότε καυχήσεται. 15. K: Ἔστι 

χουσὸς καὶ πλῆϑος λίϑων πολυτελῶν: καὶ σκεύη 

ἔντιμα χείλη συνέσεως. A?: χρυσίον (χουσὸς etiam 

10. Mesure. Hébreu : > épha» (mesure de capacité 
d'environ 38 litres, employée ici pour « mesure » en 
général. 

M. Septante: « le jeune homme en compagnie 
d'un saint sera réservé dans ses mœurs et sa voie 
sera droite ». 

14. Septante : « ne te plais pas à médire, situ ne 
veux pas être chassé. Ouvre les yeux et rassasie-toi 
de pain .א 

14-19. Ces versets ne sont pas dans les Septante. 
Dos les empruntons à l'édition du Codex Alexan- 
TUR S. 

15. De pierreries. Hébreu : « de perles ». 



425 Les Proverbes, XX, 9-24. 

NE. Sentences de Salomon (X-X XIV). — 1° Sentences diverses ) X- XXII, 16 ). 

9 — Qui peut dire : > Mon cœur est pur, 

je suis pur de péché? » 
10 — Un poids et un poids, une mesure et une 

[mesure, 
l'un et l'autre sont abominables auprés de 

[Dieu. 
 :   parsesinclinations un enfant est connuוו

si ses œuvres sont pures et droites. 

1? [oreille qui entend et l'œil qui voit, 

le Seigneur a fait l'un et l'autre. 
1?  N'aime pas le sommeil, de peur que la 

[détresse ne t’accable ; 
ouvre les yeux et rassasie-toi de pain. 

1% — > C’est mauvais, c'est mauvais », dit tout 
[acheteur; 

et aprés qu'il se sera retiré, alors il se glo- 
[rifiera. 

Il y a de l'or et une multitude de pierre- 
[ries; 

mais c'est un vase précieux que les lévres 
(savantes, 

Prends le vêtement de celui qui s’est fait 
[caution pour un étranger; 

et parce qu'il a répondu pour des éótran- 
[gers, emporte un gage de Jui. 

Un pain de mensonge estdoux à l’homme ; 
mais, ensuite, sa bouchesera remplie de gra- 

[vier. 
Les pensées s'affermissent par les conseils, 

et c'est par de sages directions que doivent 
[étre conduites les guerres. 

Quant à celui qui révèle les secrets, qui 
4 [marche frauduleusement, 

etqui dilate ses lévres, ne te lie pas avec 
[lui. 

Celui qui maudit son pére et sa mére, 
sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. 

16 

L'héritage vers lequel on se précipite dés 
[le premier instant 

sera à la fin privé de bénédiction. 
Ne dis point : > Je rendrai le mal »; 

attends le Seigneur, et il te délivrera. 
C’est une abomination auprès du Sei- 

[gneur, qu'un poids et un poids : 
la balance trompeuse n'est pas bonne. 

Par le Seigneur sont dirigés les pas de 
[l'homme ; 

mais qui des hommes peut comprendre sa 
[voie ? 

9 Quis potest 0160706 : Mundum est COT 3 Reg. s, 46° 
meunier 6,98 

purus sum a peccáto? n4 
10 Pondus et pondus, mensüra et men- Fece.7, 21. 

ΝΜ le [SÜTA : 1 708. 1, 8. 
utrümque abominábile est apud Deum. Prov. 20, 23; 

Meer - Lev, 19, 36. 
11 Ex 8600118 suis intellígitur puer, xut. 

si munda et recta sint ópera ejus. nic 
12 A Aurem audiéntem, et óculum vidén- fiducia, 

[tem, A LE : 

Dóminus fecit utrümque. 2 
18 Noli diligere somnum, ne te egestas labor. | 

9 1 : yat, 13, ὃ, 14. 
áperi óculos tuos, et saturáre pánibus. 2 BU 

1^ Malum est, malum est, dicit omnis gj. 6,9: 
[emptor : 7, 10. 

et cum recésserit, tunc gloriabitur. Prev; 

15  Estaurum, et multitádo gemmárum : ו 
TN αἷς Ba oU Prov. 17, 18; 

et vas pretiósum läbia sciéntiæ. 6, DE is 
27, 13; 9, 17, 

à o : d og Ex. 22,26. 
16 — 'Tollevestiméntum ejus, qui fidejüssor Lam. 3, 16. 

féxtititraliéni, vel, 32; 
et pro extráneis aufer pignus ab eo. Luc. 14, 31. 

sinceritas. 

 ;  Suävis est hómini panis mendácii : | Il, 13וז
et póstea implébitur os ejus eáleulo. 51317. 

Lev. 20, 9. 

!$  Cogitatiônes consiliis roborántur: Pes $5 1 
et gubernäculis tractánda sunt bella. 2 neg.?1, 17. 

125% 
: + 7 Ht 0 Prov. 21,5 ; 

19 ΕἸ, qui révelat mystéria, et áàmbulat "33/39; ' 
[fraudulénter, ent. 11, 8. 

114 Ahi . ἱςρρήγς Contra cu- et 114185 lábia sua, ne commiscearis. ו 
n 0 1 Prov. 17, 13; 

20 — Qui maledicit patri suo, et matri, —,?62».. 
extinguétur lucérna ejus in 160118 té- "om, 15, 

[nebris. 17-19. 
 "פל -  Heréditas, ad quam festináturinprinפו

f , Do [Cipio,  soph.s,s. 
in novíssimo benedietióne carébit. eov S 

2? — Ne dicas : reddam malum : Wr ar רש 
, , . . ΄ . - , 5 

expécta Dóminum, et liberábit te. Ps. 16, 5 ; 
?5 Abominätio est apud Dóminum pon- 42975. 

[dus et pondus : »,6;5,11; 
statéra dolósa non est bona. mn 

2% — A Dómino dirigüntur gressus viri: ‘‘rimor 
Dei et 

1 ^ni 4 ו ΐ + probitas. quis autem hóminum intellígere potest ל 10, »3. 
[viam suam? "To. 4, 20. 

16. Prends le vétement de celui qui s'est fait cau- 
tion.ll s'agitlà, comme dans Deutéronome, xx1v, 10-12, 
du manteau dont on se couvre en Orient pendant les 
nuits fraiches. La loi juive permettait d'engager son 
vétement, mais au pauvre il devait étre rendu avant 
la nuit (voir la note sur Exode, xxu, 26). Ce passage 
ne peut donc s'entendre que d'une exigence morale. 

17. Un pain de mensonge; un faux pain, un pain 
qui parait bon, mais qui est réellement mauvais. 

18. Par de sages directions... doivent étre condui- 
tes les guerres. La plupart des guerres des Hébreux 
ont été entreprises par l'ordre ou avec l'assenti- 
ment de Dieu. Voir la note 2 sur le droit de con- 
quéte des Hébreux, à la fin du t. II, p. 904. 

20-23. Contre le manque de respect envers les pa- 
rents, la chasse aux héritages, l'esprit de vengeance, 
la fourberie. 

90. Sa lampe, sa postérité. 
91. L'héritage... Le sage veut dire qu'il est mora- 

lement impossible qu'on acquiére légitimement de 
grands biens en un moment. Cf. Proverbes, xur, 11. 

24-30. Exhortations diyerses à la crainte de Dieu 
et à la probité, 

9. Mon cœur est pur. Voir la note sur Job, xtv, 4. 
10. Un poids et un poids, une mesure et une me- 

sure; c'est-à-dire divers poids et diverses mesures. 
Dieu défend dans sa loi d'avoir divers poids et di- 
werses mesures. Deuléronome, xxv, 13-16. Voir les 
notes sur Lévitique, v, 41 et Psaume Lxr, 10. 

11. Par ses inclinations un enfant est connu. Par 
sa manière d’être, l'enfant révèle ce qu'il sera 
homme. 

12-19. Exhortations à la confiance en Dieu, au 
travail, à la prudence, à la sincérité. 

12. Le Seigneur a fait l'un et l'autre. Nous devons 
employer au service de Dieu tous nos sens et toutes 
nos facultés, puisqu'il en est l'auteur. 

14. C'est mauvais, dit tout acheteur, afin de l'avoir 
à meilleur compte. 

45. Pierreries. Voir plus haut la note sur r, 9. — 
Un vase précieux, c'est-à-dire un objet qui dépasse 
“toute valeur. — Les lèvres savantes ; littéralement 
et par hébraisme de /a science. Ce verset peut se 
rattacher au précédent et signifier que si l'acheteur 
‘est satisfait de son achat, à plus forte raison peut-il 
l'être de l'acquisition de la sagesse. 
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II. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 
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v. 30. Ῥ קורמח 

χεται (A? inter uncos). 8. A: ἐποστέλει (E: ἐξα-- 
ποστέλλει). X: κύριος ὁ 08065 ἁγνὰ δὲ. A?: [καὶ]. 

Χ ΧΙ. ΟΣ 
Cœurs ». 

4. L'exaltation des yeux vient de la dilatation 
du cœur. Hébreu:« des regards hautains et un 
cœur qui s'enfle ». Septante : > le cœur de l'auda- 
cieux est superbe dans son insolence ». 

5. Ce verset n'est pas dans l'édition sixtine. Nous 
lereproduisons d'aprésl'édition du Codex Aleæandri- 
nus. — Mais tout paresseux est toujours dans lu dé- 
tresse. Hébreu : > mais tous ceux qui agissent avec 
précipitation tombent dans l'indigence ». 

6. Hébreu : > acquérir des trésors par une langue 
trompeuse, c'est une vanité qui passe et qui mene 
à la mort ». 

8. Hébreu : « l'homme criminel suit des voies dé- 
tournées, mais l'innocent agit avec droiture ». 

Pése les cours. Septante : « dirige les 

ἂν νοήσαι vc 00006 αὐτοῦ; "5" Παγὶς ἀν- 

doi ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι, μετὰ 0 
\ 2f. - , 26 , 

τὸ 50500000 μετανοεῖν γίνεται. AU 

vog ἀσεβῶν βασιλευς σοφὸς, καὶ ἐπιβαλεῖ 
αὐτοῖς τροχόν. ?' Φῶς χυρίου πνοὴ «v- 

a - - 

ϑοώπων, ὃς ἐρευνᾷ ταμιεῖα κοιλίας. 2% "EXs1- 

poovrg καὶ ἀλήϑεια φυλακὴ βασιλεῖ, καὶ 
περικυχλώσουσιν ἐν δικαιοσύνη τὸν ϑρόνον 

2 - 29 , , ν᾿ , 1e \ 

αὐτοῦ. ?? Κόσμος νεανίαις σοφία, δόξα δὲ 
, , 30 > Za , 4 πρεσβυτέρων πολιαί. Υπώπια καὶ συν- 

τρίμματα συναντᾷ κακοῖς, πληγαὶ δὲ εἰς 
ταμιεῖα κοιλίας. . 

XXI. “Ὥςπερ ὁρμὴ ὕδατος, οὕτως καρδία 
βασιλέως ἐν χειρὶ ϑεοῦ" où ξὺν ϑέλων νεῦ- 

zT 3 ויל 9 - בו , 
σαι, exe ἐχλινεν αὐτήν. “ 1106 ἀνὴρ qui- 

ς - , , \ , 

γεται 500700 δίκαιος, κατευϑύνει δὲ καρδίας 

κύριος. 3 Ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληϑεύειν, 
&osorc παρὰ ϑεῶ μᾶλλον ἢ ϑυσιῶν αἷμα. 

, ct 

^ Μεγαλόφρων iv ὕβρει ϑρασυχάρδιος, 
^ ^ 2 - € » 

λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτία. ל 
συντέμνοντος πλὴν εἰς περισσείαν, καὶ πᾶς 
ἐπισπουδάζων πλὴν εἰς ὑστέρημα]. 5 Ὁ 
ἐνεργῶν ϑησαυρίσματα γλώσσῃ ψευδεῖ, μά- 
ταια διώκει ἐπὶ παγίδας ϑανάτου. 1 Ὄλε- 

ϑρος ἀσεβέσιν ἐπιξενωϑήσεται, οὐ γὰρ βού- 
, \ , 8 M \ 

λονται προΐσσειν TO δίκαια. ὃ Προς rovc 

σχολιοιὶςς σκολιὰς ὁδους ἀποστέλλει ὃ ϑεὸς, 

ἔργα αὐτοῦ.0090. ד  y69 xoiריס  

27. ἈΕῚ (p. ὦνϑρ.) 7 λύχνος (A? uncis incl.). 
B!: égovva. 29. X: πολιά. — 1. AN: οὗ 0' ἂν 

ϑέλων νεύσῃ. A* ἐκεῖ. E: ὃ idv ϑέλη. 4. AB!w: 

ἐφ᾽ 9o. א (sec. m.) A: 007000. 5. A1B* tot. ' 
(A?EF T; E: πᾶς un ἐπισποδ. F: 1/0200לי  

ἀνδρεία εἰς πλησμονήν: καὶ πᾶς ὁ σπεύδων iv 
(sec. m.) AF+ (p. διώκει) καὶ ἔρ--6. א  ἐλάσσονι). 

25. Hébreu : > c’est un piège pour l'homme que de 
prendre témérairement un engagement sacré, et de 
ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu ». 

25". Septante : > après la prière vient le re- 
pentir ». 

26. Et courbe sur eux un arc de triomphe. Hébreu 
et Septante : « et il fait passer sur eux une roue ». 

27. Laquelle découvre les parties intimes du 
corps. Hébreu : > il pénètre jusqu'au fond des en- 
trailles ». à 

28. Et par la clémence est affermi son trône. 
Septante : > avec la justice elles font cercle autour 
de son trône ». 

29, Leur force. Septante : « la sagesse ». 
30. Hébreu : « les meurtrissures d'une plaie sont 

un reméde pour le méchant; ainsi que les coups qui 
pénétrent jusqu'au fond des entrailles ». 
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97 
55 — C'est une ruine pour l'homme de dévorer 

: (les saints, 
et aprés des voeux, de se rétracter. 

Un roi sage dissipe les impies, 
et courbe sur eux un arc de triomphe. 

Le souffle de l’homme est une lampe du 
(Seigneur, 

laquelle découvre les parties intimes du 
[corps. 

La miséricorde et la vérité gardent le roi, 

et par la clémence est affermi son trône. 

La joie des jeunes hommes, c'estleur force ; 
et la dignité des vieillards, les cheveux 

(blanes. 

90 Lalividité d'une blessure fera disparaitre 
(le mal; 

et les plaies dans les partiesles plus intimes 
(du corps le feront disparaitre aussi. 

XXE. ! Comme sontles courants deseaux, 
[ainsi est le cœur du roi dans la main du 

[Seigneur : 
de quelque cóté qu'il veut, il le fera tour- 

[ner. 

192 Toute voie de l'homme lui parait droite ; 
mais le Seigneur pèse les cœurs. 

Faire miséricorde et justice 
plait plus au Seigneur que des victimes. 

L'exaltation des yeux vient dela dilatation 
[du cœur : 

- 

la lampe des impies est péché. 

Les pensées d'un homme fort amènent 
(toujours l'abondance : 

mais tout paresseux est toujours dans la 
[détresse. 

Celui qui amasse des trésorsavec une lan- 
[gue de mensonge 

est vain et sans cœur, et il S'engagera dans 
[les lacs de la mort. 

| Les rapines des impiesles entrainerontà 
[leur ruine, 

parce qu'ils n'ont pas voulu faire justice. 

La voie perverse d'un homme estne voie 
[étrangère : 

mais celui qui est pur, son œuvre est droite. 

ou ne se corrigent que par des châtiments corpo- 
rels qui se font sentir. — Corps; voir y. 27, et la 
traduction sur l'hébreu, p. 424. 

XXI. 1-3. De la Providence de Dieu qui regle et 
gouverne toutes choses. i 

1. Comme sont... « Dans chaque enclos (à Jaffa), 
dit Mislin, Les saints Lieux, t. τι, 1858, p. 140-141, je 
voyais un puits dont l'eau ne tarit jamais. Des ànes, 
par le moyen de chaines à augels, étaient conti- 
nuellement occupés à en tirer l'eau jusqu'à la hau- 
teur des conduits qui la distribuent dans toute l'é- 
tendue de ces jardins... Ces puits, avec ces sortes 
de chapelets hydrauliques, qu'on appelle norias, se 
rencontrent fréquemment en Orient. Ces conduits, 
qui sont comme des chéneaux en bois, peuvent étre 
placés dans toutes les directions. C'est de là sans 
doute qu'est prise cette image des Proverbes ». 

4-9. Contre l'arrogance, l'avarice, la fourberie, la 
violence. 

4. L'exaltation des yeux; c’est-à-dire le regard 
altier, l'air hautain. — La dilatation; l'enflure, l'or- 
gueil. 

5 — Ruína est hómini devoráre sanctos, 

, Ps. 13, 4; 
et post vota retractäre. 34, 23. 

6 . : Pot Num. 30, 3. 

?0  Dissipat ímpios rex sápiens, Eccle, 5, 3. 

et incürvat super eos fornicem. Jud. 8, 7, 16. 
TRES 0 SUE M 2 Reg. 12, 31. 

 . — LucérnaDómini spiráculum hóminis, ! up um 3לד
1, 1, 3. 

quie invéstigat ómnia secréta ventris. o nod 
1 Cor. 2, 11. 

. 2 5 4 is ג 

98 — Misericórdia et véritas custódiunt re- Prov. 3 3; 
eem 16, 12; 25, 5. 
  ἢכ

et roborátur cleméntia thronus ejus. 

29 — Exultátio jüvenum, fortitádo eórum : Prov. 16, 31. 
et dígnitas senum, canities. Eros. 10, 13; 

, 29. 

30  Livor vülneris abstérget mala : 

et plagæ in secretióribus ventris. 

XXL. : Sicut divisiónes aquárum, ita taws Pro- 
videntize. 
Prov. 20, 5. 
Ps.59, 5; 
32, 15. 

Jer. 10, 23. 
Prov.14, 

0, 6,24; 

24, 12. 

12 

15, 8. 
8, 14. 
15, 23. 

Is. 1,11, 16. 

[cor regis in manu Dómini : 

quocümque volüerit, inclinäbit illud. 

  5 16,2רו 6 , . 54 9.
Omnis via viri recta sibi vidétur : 

appéndit autem corda Dóminus. 

Fácere misericórdiam et judícium, 
magis placet Dómino, quam victimæ. 

Prov. 
Ps. 49, 
1 Reg. 

^  Exaltátio oculórum est dilatátio cor- Contra 
: arrogan- 

b 6 97 à (dis, tiam, 

lucérna impiórum peccátum. ΠΩΣ δ δὲ 
e" . ΟΡ , . . cu ᾽ z 

5 A Cogitatiónes robüsti semper in abun- Ma. ל 
0 DAE 

. . . , , Eje -. 

omnis autem piger semper in egestáte  Is2, 11 
[est, ,Job, 20, 17. 

11. 36. 
Prov. 12, ?7; 
10, 4; 19, 2; 

22.99. 
; 

avaritiam, 

3 Reg. 

Qui cóngregat thesaüros lingua men- 
A ἔνα, [dáeii, 

vanus et excors est, et impingétur ad 
20,21 

2 4 +7 28, 20; 20,21; 
[láqueos mortis. 10,2; 8, 36. 

Ἢ petris. À 1 Tim. 6, 9. 
1  Rapinæ impiórum détrahent eos, ee 

quia noluérunt fácere judicium. 

%  Pervérsa via viri, aliéna est : Prov. 2, 15. 

qui autem mundus est, rectum opus 
|ejus. 

25. Dévorer les saints ; les attaquer, les persécuter. 
Dieu prend la défense des saints, ses amis persécu- 
tés, en faisant périr leurs persécuteurs : témoin 
Pharaon, Antiochus, Épiphane, etc. Le sens de l’hé- 
breu est différent. Voir p. 424. 

96. Courbe sur eux un arc de triomphe: c'est la 
traduction littérale de la Vulgate : Incurvat super 
eos fornicem; texte que l'on explique ainsi : Il les 
fait passer sous l'are de son triomphe. L'hébreu dit : 
Et il fait passer sur eux une roue; et les Septante : 
Et il jettera (ou passera) sur eux une roue. Après 
avoir vaincu les Ammonites, David fit passer sur eux 
des chariots armés de fer {II Rois, xu, 31). L'Écriture 
fait assez souvent allusion à ce genre de supplice. 
Voir la note sur II Rois, xt, 31. 

91. Le souffle; c'est-à-dire l'esprit. — Une lampe 
du Seigneur; allumée par le Seigneur lui-méme. — 
Découvre... Nul, selon saint Paul, ne sait ce qui est 
au dedans de l'homme, que l'esprit de l'homme qui 
est en lui (I Corinthiens, 11, 11). — Corps; littérale- 
ment ventre; c'est la partie pour le tout : figure de 
rhétorique assez usitée dans le style biblique. 

30. La lividité... Les méchants ne se guérissent 
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τ yv. γλωσ. καὶ ua x. 20. A2: 

9. A?E: Ilolewc 0 χυρὰς. F* xci. 

LI , . 

ἐπὶ 0000706 

gent aime la joie, il désire le vin et l'huile en abon- 
dance ». 

18. Septante : « les déréglés sont en abomination 
aux justes ». 

19. Querelleuse. Les Septante ajoutent : « ba- 
varde ». 

20^. Septante : « un trésor désirable reposera sur 
la bouche du sage ». — Imprudent. Hébreu : « in- 
sensé ». 

22, Septante : > le sage a pris d'assaut les villes 
fortes, il a démoli les forteresses sur lesquelles 
comptaient les impies ». 

24. Hébreu : « un superbe arrogant s'appelle un 
moqueur; il agit avec colére et fierté ». Septante : 
« l'homme audacieux, arrogant et présomptueux, 
peut être appelé un fléau; le vindicatif n'est pas 
dans la loi ». 

xgipara. 17. E: t4». δὲ ëvd. A? 

> 

9 Κρεῖσσον oixsiv ἐπὶ γωνίας 0000 
M נז 

ἢ ἐν χεχονιαμένοις LETO ἀδικίας καὶ עס 
- - ^ , 

  1% Puyn ἀσεβοῦς ovx 55707060או.
ὑπ᾽ οὐδενὸς τῶν ἀνθρώπων. 1! Ζημιου- 

€ 

μένου 000200700 πανουργότερος γίνεται ὁ 
ἄχακος, συνιὼν δὲ σοφὸς δέξεται γνῶσιν. 

Συνιεῖ δίκαιος καρδίας ἀσεβῶν, καὶ φαυ- 
λίξει ἀσεβεῖς ἐν κακοῖς. viii Ὃς φροάσσει TO 
0706 αὐτοῦ τοῦ μὴ ἐπακοῦσαι ἀσϑενοῦς, 
xal αὐτὸς ἐπικαλέσεται καὶ οὐχ ἔσται ὁ εἰς- 

  2 Mו 2 , , 44 ,

(xov av. Ζ6σις λάϑριος ἀνατρέπει 000 
δώρων δὲ ὁ φειδόμενος ϑυμὸν ἐγείρει ἰσχυ- 

, , , - - 

gov. 1ὅ Εὐφροσύνη δικαίων ποιεῖν κρῖμα, 
ὅσιος δὲ ἀχάϑαρτος παρὼ κακούργοις. 
o rio πλανώμενος ἐξ 0000 δικαιοσύνης 
ἐν συναγωγῇ ) γιγάντων ἀναπαύσεται. !* יס 
ἐνδεὴς ἀγαπᾷ εὐφροσύνην, φιλῶν οἶνον καὶ 
ἕλαιον εἰς πλοῦτον. ὃ περικάϑαρμα δὲ 
δικαίου ἄνομος. 

49 K - כ - 2) μων 2) , כו Ν θεῖσσον οἰκεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡ μετὰ 
\ , M M γυναικὸς μαχίμου καὶ γλ ὡσσώδους καὶ 0g- 

γίλου. ?9 Θησαυρὸς ἐπιϑυμητὸς ἀναπαύ- γίλου. ησαυρὸς ἐπιϑυμητὸς : 
₪ M , = 

σεται ἐπὶ στόματος σοφοῦ, ἄφρονες δὲ 
  , 21 2 \ 0כ, , כ

ἄνδρες καταπίονται 0 Odoc à- 

καιοσύνης χαὶ ἐλεημοσύνης εὑρήσει ζωὴν 
xai 000. 

?? Πὼόλεις ὀχυρὼς ἐπέβη σοφὸς, καὶ χαϑ- 
εἴλε τὸ ὀχύρωμα ἐφ’ ᾧ ἐπεποίϑεισαν οἱ 
2 - 239 , t \ , 2 c 

ἀσεβεῖς. Oc φυλάσσει T0 στόμα αὐτοῦ 
χαὶ τὴν γλῶσσαν, ὃ à ἐκ TM ) d 7v y αν, θιατηρξι ἐκ “ξεως τὴν 

A כ - , \ 2 , 
ψυχὴν αὐτοῦ. ?* Θρασὺς καὶ αὐϑάδης καὶ 
ἀλαζὼν λοιμὸς καλεῖται" ὃς δὲ μνησικακεῖ, 

10. AT (p. ἀσεβ.) ἐπιϑυ μήσει τεονηρὸν (F: ἐπι- 
ϑυμεῖ κακῶν). X] (a. ἐκ) καὶ. 13. B!N* αὐτοῦ. 

A: ὑπακᾶσαι (EF: ἀκᾶσαι). E: 6 ἐπακόων. 14. F: 
λαϑραῖος. 18. p: 

(pro εἰς 7tÀ8T.) d zÀaTon. 18. A?FT- (in [) καὶ 
ἀντὲ εὐϑέων ἀσύνϑετος (X: εὐϑείων. F [pro 
dov»9.| παρώνομος). 19. B!: Κρείσσων. im ἐν 
yn ἔρ. X: μαχίμης. X* καὶ γλωσσ. (A? uncis incl.). 

9. 000060 une femme querelleuse. 
> qu'avec l'injustice ». 

10. Septante : « nul n'aura pitié des âmes des im- 
168 ». 
11. Hébreu: «quand on chàtie le moqueur (Septante : 

l'intempérant), le sot devient sage; et quand on ins- 
truit le sage, il acquiert la science ». 

14^. Septante : « celui qui épargne les présents 
excite de violents courroux ». 

15. Mais c'est. leffroi de ceux qui opèrent l'ini- 
quilé. Hébreu: « mais la ruine est pour les ouvriers 
d'iniquité ». Septante : « le saint n'est pas pur aux 
yeux des méchants ». 

16. Demeurera dans l'assemblée des géants. Hé- 
breu : > reposera dans l'assemblée des morts ». 

17. Les festins. Hébreu : > la joie ». — Et la bonne 
chére. Hébreu : « et l'huile ». Septante : « l'indi- 

Septante 
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MEL o 5-- ————————————— 

Mieux vaut demeurer sur l'angle d'un toit 
qu'avec une femme querelleuse et dans une 

[maison commune. 

10  [/àme delimpie désire le mal; 
il n'aura pas pitié de son prochain. 

L'homme contagieux étant puni, le simple 
[sera plus sage; 

et sil s'attache à un sage, il acquerra de 
(là. science. 

Le juste réfléchit à la maison de l'impie, 
pour retirer les impies du mal. 

Celui qui ferme son oreille au cri du 
[pauvre 

criera lui-même et ne sera pas exauce. 

Un présent secret éteint les colères; 
et un don glissé dans le sein, l'indignation 

(la plus grande. 

C'est une joie pour le juste que de faire 
[justice ; 

mais c’est l'effroi de ceux qui opèrent l'ini- 
[quité. 

L'homme qui s'égare de la voie de la doc- 
[trine 

demeurera dans l'asseniblée des géants. 

Celui qui aime les festins sera dans la 
[détresse : 

celui qui aime le vin et la bonne chère ne 
[sS'enrichira pas. 

Pour le juste est livré l'impie, 
et pour les hommes droits l'homme inique. 

Mieux vaut habiter dans une terre déserte 
qu'avec une femme querelleuse et colère. 

Il ἃ un trésor précieux et de l'huile dans 
(la demeure du juste; 

mais l'homme imprudent les dissipera. 

Celui qui recherche la justice et la misé- 
[ricorde 

trouvera la vie, la justice et la gloire. 

Le sage a escaladé la cité des forts, 
et a détruit la force où elle mettait sa con- 

[fiance. 

? Celui qui garde sa bouche et sa langue 
garde son àme des angoisses. 

19 »- L'homme superbe et arrogant est appelé 
(ignorant, 

parce que dans la colere il agit avec or- 
[gueil. 

20. Trésor: ce mot ne désigne, pour l'ordinaire, 
chez les Hébreux, que des amas de provisions et 
des fruits de la terre. — Mais l'homme... Tandis que 
le juste administre ses biens avec une sage écono- 
mie, l'imprudent prodigue les siens. — Les dissi- 
pera; littéralement le (illud) au neutre. En hébreu, 
le pronom, qui se rapporte à plusieurs noms anté- 
cédents, peut ne concorder qu'avec le dernier; ce 
qui a lieu ici. C'est pour cela que la Vulgate, qui se 
conforme assez ordinairement aux idiotismes de la 
langue sainte, a mis le singulier, qui est dans le 
texte original. Seulement, comme le dernier anté- 
cédent, huile (oleum), est en latin du neutre (genre 
qui manque en hébreu), elle a employé Z//ud au lieu 
du pluriel Les (illa), qui representerait grammatica- 
lement les deux antécédents trésor et huile. (Glaire). 

24. Est appelé: c'est-à-dire est regardé, considéré, 
ou simplement, en vertu d'un hébraisme, est. 

9)  Mélius est sedére in ángulo dómatis, ἐξα μας 

quam cum mulíere 111101088 et in domo y... ,. os, 
[commuünl. geci, 25, 21. 

5 1 Prov. 12, 10. 

10 Anima ímpii desíderat malum, Contra im- 
iserébitur PEL 5 pietatem, 

non miserébitur próximo suo. 

 .  Muletáto pestiléntesapiéntior erit pár- Prov. 19, 25וג
[vulus: 

et si sectétur sapiéntem, sumet scién- 
[tiam. 

x LE . d be Prov. 1,15; 

|  Excogitat justus de domo ímpit, 2 2. 
ut détrahat impios a malo. AA 

. " , 19,111. 
1?  Quiobtürataurem suam ad elamórem  auritiam 

[pau peris, ες ὩΣ 
et ipse clamábit, et non exaudiétur. το 41, 

K x Le. Luc. 11, 13. 
 . Munus abscónditum extínguit iras : 1 Joa. 3, 17ו:

et donum in sinu indignatiónem máxi- Pr 1» ?5; 
[MAM. Ex. 23,8. 

1 . , ; i "T l Reg. 15,18. 

15  Gaüdium justo est fácere judicium : Prov. 10, 39, 

et pavor operántibus iniquitátem. 

16 Vir, qui erráverit à via doctrinæ, ^ Prov. ?, 18; 
9, 18. 

in coetu gigántum eommorábitur. 

11 ui díligit épulas, in egestáte erit : Prov. 38, 20. 
Q 2 4 puo, um egest r Luc. 15, 13. 

: ! : : sso ה 2,7 
qui amat vinum, et pínguia, non ditá- Ps. 22, 5. 

[bitur. Prov.1l, 8. 
Is, 43, 3. 

!* — Pro justo datur impius : 
et pro rectis iníquus. 

19 A Mélius est habitáre in terra desérta, Contra cu- 
quam cum mulíere rixósa et iracünda. pz; ^95 24; 

ὃ 2 ה ; .. Eccli. 25, 19, 
20 Thesaurus desiderábilis, et óleum in ^ »3" 

: [habitäculo justi: Prov. 21, 4. 
et imprüdens homo dissipábit illud. Is. 23, 18. 

Mat. 25, 1-13. 
21 Qui séquitur justítiam et misericór- Ps.38, 13. 

[diaxn, eue oh 
 . . . 0 ES m. 8, 30קב .
invéniet vitam, justítiam, et glóriam. Prov.3, 16. 

29 ER iA , . : o SEE Eecli. 1, 11. 

22 — Civitátem fórtium ascéndit sápiens ^ impieta- 
et destrüxit robur 1100185 ejus. tems 

Prov. 24, 5. 

5 . 23: . Eccle. 7, 20; 
?9 — Quicustódit ossuum, etlinguam suam, ^ $15. 

custódit ab angüstiis ànimam suam. — Po RUE 
2 Cor. LS 

?*  Supérbus et árrogans vocátur indóc- τον, 25, #5 
D OT , . Ke ἴτας, 

qui in ira operátur supérbiam. 

9. Mieux vaut demeurer sur l'angle d'un toit. Le 
toit des maisons chez les Hébreux était en plate- 
forme, c'est là que les Juifs passaient une grande 
partie de leurs journées, sauf pendant les six se- 
maines que dure la saison des pluies. Le sens du 
verset est qu'il vaut mieux demeurer sur le haut de 
la maison, exposé aux injures de l'air, que de vi- 
vre avec une femme querelleuse, et habiter dans 
la méme maison. Voir plus haut la note sur xix, 13. 

10-18. Avis contre l'impiété et la dureté du cœur. 
M. Le simple (parvulus). Voir plus haut la note 

SUT I, 4. 
14. Dans le sein. Voir plus haut la note sur xvir, 23. 

, 16. Dans l'assemblée des géants; c’est-à-dire dans 
Bonier avec les morts. Voir plus haut la note sur 
X. 18. 

19-26. Avis contre le manque de charité, l'impiété 
€t la paresse. 
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παράνομος. “5 ᾿Επιϑυμίαι Oxvgoov ἀπο- 
χτείνουσιν, סט 00 προαιροῦνται αἱ χεῖρες 
αὐτοῦ ποιξ Ey T1., 28 "osfjc ἐπιϑυμεῖ ὅλην 
τὴν ἡμέ ἔραν ἐπιϑυμίας xaxüc, 0 δὲ δίκαιος 

ἐλεᾷ καὶ οἰχτείρει. ἀφειδῶς. 31 Θυσίαι σε- 
βῶν βδέλυγμα κυρίω, καὶ γὰρ παρανόμως 
προςφέρουσιν αὐτάς. 

28 Magruc ψευδὴς ἀπολεῖται, ἀνὴρ δὲ 
ὑπήκχοος qvÀacoo, μενος λαλήσει. 0% 
ino ἀναιδῶς ὑφίσταται προςώπῳ, 0 δὲ 
εὐϑυς αὐτὸς συνιεῖ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ. 39 Οὐχ 
ἔστι σοφία, οὐκ ἔστιν ἀνδρεία, οὐχ ἔστι 
βουλὴ πρὸς τὸν ἀσεβη. 5) Ἵππος ἕἑτοιμά- 
ζεται εἰς ἡμέραν πολέμου, 00 δὲ κυρίου 
ἡ βοήϑεια. 

ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦ-מ. 4005702500  
τος πολὺς, ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον 
χάρις ἀγαϑή. 2 Πλούσιος καὶ πτωχὸς συν- 
ἥντησαν ἀλλήλοις, ὠμφοτέρους δὲ ὃ 6% 
ἐποίησε. ? Πᾶανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμω- 
θούμενον χραταιῶς, αὐτὸς παιδεύεται" OÙ 
δὲ ἄφρονες παρελϑόντες ἐζημιώϑησαν. 
Γενεὺὶ σοφίας φύβος κυρίου, καὶ πλοῦτος5  

καὶ δόξα καὶ ζωή. 2 Τρίβολοι καὶ παγίδες 
ἐν ὁδοῖς σχολιαῖς, ὁ δὲ pour τὴν ξαυτοῦ 
ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν. 5 [Ἐγκαινισμὸς 

τὴν 000v αὐτοῦ" καί γε ὅταν γη-אשד  '£ov 
οὐχ ἀποστήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ]. 7 Iliov-0007,  

OLOL πτωχῶν ἄρξουσι, καὶ οἰχέται ἰδίοις 05- 
σπόταις δανειοῦσι. ὃ Ὃ σπείρων φαῦλα 
ϑερίσει κακὰ, πληγὴν δὲ ἔργων αὐτοῦ συν- 
τελέσει. ᾿δνδρα ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ, O 
ϑεῦς, ματαιότητα δὲ ξογων αὐτοῦ συντελέσει. 

25. A: ἐποκτενδσιν (N sec. m. : ἀποκτέγνγουσιν). 
26. A?EF: ἐλεεῖ. 28. EF* δὲ. 29. ABIN: eU Jas. ie TO παιδίον xard τὴν ὁδὸν שטז8י 6 
  (p. pr. ἔστ.) ἀνθρώπῳ .. (pro πρὸς τὸν | ἐὰν γ79- .-- απ’ αὐτῆς). 8. A?EF: (pro εὐλογ.)אד .30
₪0.( κατέναντι κυρία. 6. A!B* tot. y. (A?t; F: | ἀγαπᾷ. 

26. Septante : « l'impie, durant tout le jour, a des . Hébreu : « la récompense de la modestie et de 
la nine de Jahvéh, c'est la richesse, la gloire et 
la vie ». Septante : «la crainte du Seigneur fait nai- 
tre la sagesse, et les biens, et la gloire, etla vie ». 

5. Des armes et des glaives. Hébreu : « des épines 
et des pieges ». 

6. Ce verset n'est pas dans l'édition sixtine. Nous le 
reproduisons d'apres l'édition du Codex Alexandri- 
nus. Hébreu : > instruis l'enfant selon la voie qu'il 
doit suivre; et quand il sera vieux il ne s'en dé- 
tournera pas ». 

Septante : > et des serviteurs préteront à usureדל.  
à lcu propres maitres ». 

8. Septante : « celui qui seme l'iniquité récoltera 
le malheur, et il recevra le châtiment de ses œu- 
vres. Dieu bénit l'homme joyeux et libéral; mais le 
mauvais semeur sera puni par la vanité méme de 
Ses travaux ». 

9. Celui qui est porté à la miséricorde. Hébreu : 
> (l’homme dont) l'oeil (est) bienveillant ». Septante : 

désirs mauvais; le juste n'est avare 
sion ni de miséricorde עב 

27. Les hosties des impies. Hébreu : « le sacrifice 
des méchants ». — Parce quelles sont offertes 
(comme fruit) de (leur) crime. Hébreu : « combien 
plus quand ila l^ wc bas des pensées criminelles! » 

28. L'homme obéissant parlera victoire. Hébreu : 
+ l'homme qui écoute parlera toujours ». Septante : 
un homme docile parlera avec réserve ». 
29. Corrige sa voie. Hébreu : «affermit ses voies ». 
30. Contre le Seigneur. Septante : « chez l'impie » 
31. La victoire. Hébreu : « la délivrance ». Sep- 

lante : « le secours ». 

ni de compas- 

XXII. 4. La bonne amitié. Hébreu 
Septante : « la bonne grâce ». 

3. Septante : > l'homme habile, en voyant le per- 
vers sévèrement châtié, se corrige de lui-même ; les 
imprudents passent outre etsont punis à leur tour ». 

: « la grâce ». 



429 Les Proverbes, XXI, 25 — XXII, 9. 

XX. Sentences de Salomon (X-X XIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

2 5 — Les désirs tuent le paresseux; 
car ses mains n'ont voulu rien faire. 

26 Tout le jour il souhaite et il désire; 
mais le juste donnera et il ne cessera de 

(donner. 

?7  Leshosties des impies sont abominables, 
parce qu'elles sont offertes comme fruit de 

[leur crime. 

28 Le témoin menteur périra; 
l’homme obéissant parlera victoire. 

29 — L'homme impieaffermit effrontémentson 
[visage ; 

mais celui qui est droit corrige sa voie. 

?0 — [I n'y a pasde sagesse, il ny a pas de pru- 
[dence, 

il ny a pas de conseil contre le Seigneur. 
Le chevalest préparé pour le jourdu com- 

[bat; 
mais c'est le Seigneur qui donne la vic- 

[toire. 

XXII. ! Mieux vaut une bonne renommée 
[que beaucoup de richesses : 

au-dessus de l'argent et de l'or est la 
[bonne amitié. 

?  Leriche et le pauvre se sont rencontrés. 
Le créateur de l'un et de l'autre, c'est le 

[Seigneur. 
5. DL'Aommehabile a vu le malet s'est caché ; 

le simple a passé outre et il a souffert du 
[dommage. 

^ La fin de la modestie est la crainte du 
(Seigneur, ^ 

les richesses, la gloire et 18 vie. 
5 Des armes et des glaives se trouvent sur 

[la voie du pervers; 
mais celui qui garde son âme s'en retire 

[bien loin. 

6 C’est un proverbe : > Le jeune homme 
[suit sa voie; 

lors même qu'il sera vieux, il ne s'en écar- 
[tera pas ». 

7 Le riche commande aux pauvres; 
et celui qui emprunte est l'esclave de celui 

[qui préte. 

$8 Celui qui semel'iniquité moissonnera des 
[maux, 

et par la verge de sa colère il sera détruit. 
? Celui qui est porté à la miséricorde sera 

[béni : 

Sennachérib et ses chevaux (Y. 31). (Musée de Berlin). 

ὃ. Ame: pour la personne, individu. 
6-12. Bonne éducation, économie, équité, probité, 

moyens principaux pour conserver une bonne répu- 
tation. 

9. Il obtiendra... recoivent. Ce passage, qui man- 
que dans l’hébreu et méme dans quelques éditions 
latines, est dans les Septante. 

95  Desidéria óccidunt pigrum : + Pigritiam. 

noluérunt enim quidquam manus eju$ ,. 13.4 
[operari : AR 

26 tota die concupíscit et desiderat : Ps, 36,26. 
Β 1 : : uhne : Lue. 6, 30. qui autem justus est, tribuet, et non y^ bv 

[cessábit. Is. 5 ll. 

9 Acti 1 10 inábiles Impios 27 — Hóstie impiorum abominäbiles, ו 
quia offerüntur ex scélere. Eccli. 34, 19. 

Mal. 1, 8, 13. 

. ΝΕ Mat. 5, 23-24, 
?8 "Testis mendax períbit : = Prov. 19, 5,9. 

vir obédiens loquétur victóriam. re 
?9 — Virímpius procáciterobfirmat vultum Yr. 93, 3; 

suum: 7,13. 
© pri 1 1 2 Par. 27, 6. qui autem rectus est, córrigit viam ^ pe 39. 10. 

[suam. Job, 5, 13; 

30 — Non est sapiéntia, non est prudéntia, Le. 
29,14. ' 

non est consílium contra Dóminum. t Πα 

81. — Equus parátur ad diem belli : 1 Reg. 17, 47. 
1 Mach, 3, 19. 

Dóminus autem salütem tríbuit. 

*XEE.' Mélius est nomen bonum, pe bono 
[quam divítize multæ : ,Ánomine:. 

super argéntum et aurum, grátia bona. ect. 7, 1-2. 
Rom. 12, 17. 

/ c der DR is Eccli. 41, 15. 
? Dives et pauper obviavérunt sibi : Prov. 10/35 : 
utriusque operátor est Dóminus. 14, 31 ; 17, 15. 

Job, 31, 15; 
34, 19. 

3. Cállidus vidit malum, et abscóndit se : Prov. 14, 15 ; 
ἢ וי 11 "(11 27, 12.521, 11. innocens pertránsiit, et afflictus est^^ $37" 

(damno. 15, 33; 3, 16; 
^  Finis modéstiæ timor Dómini, EpL 

divitiæ et glória et vita. 
5 — Arma et gládii in via pervérsi : Num. 33, 55. 

Jos. 23, 13. 

custos autem änimæ suæ longe recédit ! Tim. 6 9. 
[ab eis. 

6  Provérbium est : Adoléscens juxta — Qwee ei 
[VIA SUA, eo ES 

:,1* , . / 9 

étiam cum senüerit, non recédet ab ea. Devil 
3 : 

7 Dives paupéribus imperat : AE: 
et qui áccipit mütuum, servus est fœne- art 18, »5, 

[rántis. 34. 

% — Qui séminat iniquitátem, metetmala, P355, 48 
Gal. 6, 7. 

1 1 Ah: Prov. 11, 25. À et virga iræ suæ consummaäbitur. EE 
28. Qui pronus est ad misericórdiam, be- Eccli. 31; 

[nedicétur : 

26. Il souhaite et il désire. Dans le style biblique, 
la réunion de synonymes a pour but de donner de 
Vénergie à l'expression. Ainsi le sens est : souhaiter 
avec la plus grande ardeur. 

27-31. Juste jugement de Dieu sur les pécheurs. 
27. Elles sont offertes... etc.; c'est-à-dire que ces 

hosties sont des choses injustement acquises, le 
fruit des rapines. 

98. L'homme obéissant à Dieu, à la loi, à sa rai- 
son, etc. — Parlera victoire; c'est-à-dire victorieuse- 
ment, sera viclorieux dans ses paroles. 

31. Le cheval... Les Hébreux et les Orientaux 
en général ne se servaient du cheval que pour la 
guerre, Le bœuf était destiné à labourer et à con- 
duire les chariots ordinaires; làne et le chameau 
portaient les charges et les fardeaux et l'on s'en 
servait comme montures dans les voyages. — Vic- 
loire; littéralement salut, délivrance; mot qui, en 
hébreu, se prend pour une victoire remportée par 
un secours extraordinaire de Dieu. 

XXII. 1-26. De la bonne réputation. 
. 1-5. De la bonne réputation produite, non par les 
richesses, mais par la sagesse. 
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17-X XIV, 22). — 2° Verba sapientium ( XXII, Jl. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). 
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v. 20. ק םישלש' 

yvoo. dàn95 ὑπακ.]. B: yv. ἀληϑῆ. Al: ἀποκρίνα-- 
σϑαί. BIN* (sec.) oe (A? uncis incl.). Al: λόγοις 
(l. 2086(- AÎE: προβ. σε. 

45. La verge de la discipline la fera fuir. Sep- 
tante : « la verge et la discipline sont loin de 
lui ». 

16. Septante : « celui qui trompe l'indigent aug- 
mente ses richesses, mais il les diminue en don- 
nant au riche ». 

17-18. Septante : « incline ton oreille aux paroles 
des sages; sois attentif à mes paroles; affermis ton 
cœur, afin que tu saches qu'elles sont bonnes. Si tu 
les déposes dans ton cœur, elles te réjouiront sur 
tes lèvres ». 

20. Septante : « grave ces choses trois fois sur la 
joie de ton cœur, pour (posséder) la sagesse et la 
science ». 

21. Pour répondre. Hébreu et Septante : « pour 
répondre des paroles vraies ». — Qui l'ont envoyé. 
Septante : « qui se présenteront devant toi ». 

" Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται, 
τῶν 0 ἑαυτοῦ ἄρτων ἔδωκε τῷ πτωχῷ. 
Νίκην. καὶ τιμὴν περιποιεῖται 0 δῶρα δοὺς, 
τὴν μέντοι ψυχὴν ἀφαιρεῖται τῶν κεχτημέ- 

νων. "0 Ἔχβαλε ἐκ _ συνεδρίου λοιμὸν, καὶ 
συνξξεξ λεύσεται αὐτῷ γεῖκος" ὅταν γὼρ md 
ίσῃ ἕν συνεδρίῳ, πάντας ἀτιμάζει. 1 46% 
πᾷ κύριος ὁσίας καρδίας, δεκτοὶ δὲ αὐτῷ 
πάντες ἄμωμοι χείλεσι ποιμαίνει βασιλεύς. 
ΤΠ δὲ ὀφϑαλμοὶ κυρίου διατηροῦσιν αἵ- 
Amour, φαυλίξει δὲ λόγους παράνομος. 

"5 Προφασίζεται καὶ λέγει ὀκνηρός" "cov 
ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί. 
11 Bé3goc. βαϑὺς στόμα παρανόμου, 9 δὲ 
μισηϑεὶς ὑπὸ κυρίου ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν. 
Εἰσὶν ὁδοὶ κακαὶ ἐνώπιον ἀνδρὸς, καὶ οὐκ 
ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι. ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀποστρέ- 
peur δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σχολιᾶς καὶ κακῆς. 
15? νοια ἐξήπται καρδίας γέου, ῥάβδος δὲ 
χαὶ παιδεία μακρὸν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 15 Ὁ συ- 
χοφαντῶν πὲ ἕνητα πολλὰ ποιεῖ 0ד ξαυτοῦ, 
δίδωσι δὲ πλουσίῳ ἐπ᾽ ἐλάσσονι. 

4o "looi σοφῶν παράβαλλε σὸν οὖς καὶ 
ἄχουξ ἐμὸν λόγον" τὴν δὲ σὴν καρδίαν ἐπί- 
στησον, ἵνα yv«c ὅτι χαλοί εἰσι. 15 Καὶ 
div ἐμβάλῃς αὐτους εἰς τὴν καρδίαν σου, 
εὐφρανοῦσί σὲ ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσιν" ἽΝ ἵνα 
σου γένηται ἐπὶ χύριον ἢ ἐλπὶς, καὶ γνωρίσῃ 
σοι τὴν ὁδόν σου. 50 Καὶ συ δὲ ἀπύγ θαψαι 
αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς, εἰς βουλὴν καὶ γνῶσιν 
ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας. σου. ?! Ζηιδάσκω 
οὖν GE ando. λόγον, καὶ γνῶσιν ἀγαϑὴν 
ὑπακούειν, τοι ἀποχρίνεσϑαί σε 8 
ἀληϑείας τοῖς προβαλλομένοις σοι. 

9. Α: δέδωκεν ... διδούς. 115. X 7rgocÓexrot. 
EFT (p. ἄμω μι.) ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. X: ποιμανεῖ. 

12. Al: διατηρήσϑσιν )]: τηρϑσιν). 14. ]* Εἰσὶν 
o0.-fin. XT (a. Εἰσὶν 60.) Εἰσὶν δδοὶ dec σο-- 
ρεύεσϑαι ἀνδρί: 6 δὲ ἀσεβὴς 0086 ϑανάτα καὶ ἐπω- 

λείας φιλεῖ. Al: ἐχ dyar. 15. A: καρδίᾳ (E: καρ-- 

δίαν). 10. AEFT (p- ἑαυτοῦ) κακά (A? inter un- 
005). 17. À: παράβαλε. EF: τὸ ge 08 … ἐμῶν λό- 

yov. NT (p. 7795) αὐτοὺς. 18. E* ἐπὶ. 19. ADEFN: 
ὁδὸν 6018. 20. D* δὲ. E: αὐτὰς ... + (p. 881.) καὶ 
ἔννοιαν. F* ἐπὶ τὸ 74.-fin. (A? uncis incl.). ΑἿΝ: 
(s καρδίας) ψυχῆς. 21. D: 1.000%. B!: [καὶ 

« (celui qui a pitié des pauvres) sera lui-méme nourri ». 
9. La fin du verset n'est pas dans l'hébreu. 
10. Les plaintes. Hébreu : « la dispute ». Septante : 

« chassez de l'assemblée l'homme de pestilence; la 
discorde en sortira avec lui ; car lorsqu'il s'y assied, 
il la déshonore tout entière ». 

11. Septante : > Je Seigneur aime les cœurs saints; 
tous les innocents lui sont agréables; un roi gou- 
verne parles levres (par la parole) ». 

12^». Septante : le pervers méprise les paroles ». 
13. Au milieu des rues je dois étre tué. Septante : 

« et des assassins dans les rues ». 
14. De l'étrangére. Septante : « du méchant ». Les 

Septante ajoutent à la fin du verset : « il y a devant 
l'homme des voies mauvaises, et il n'aime pas à s'en 
détourner; il faut cependant éviter toute voie tor- 
tueuse et mauvaise ». 



XXII, 10-21. 431 Les Proverbes, 

II. Sentences de Salomon (X-XXEW). — 2° Paroles des sages (XXII, 17-XXIV, 22). 

il a donné de son pain au pauvre. 
Ilobtiendra la victoire et l'honneur, celui 

[qui fait des présents; 
maisil ravitl'àme de ceux qui les reçoivent. 

10 Chasse le railleur, et s'en ira avec lui la 
(querelle, 

et cesseront les plaintes et les outrages. 

!! Celui qui aime la pureté du cœur, 
à cause de la grâce de ses lèvres, aura 

[pour ami le roi. 

12  Lesyeuxdu Seigneurgardent la science; 
mais les paroles de l’homme inique sont 

[confondues. 

15 — Le paresseux dit : > Le lion est dehors, 
au milieu des rues je dois étre tué ». 

C'estune fosse profonde que la bouche de 
[l'étrangere ; 

celui contre qui le Seigneur est irrité y 
[tombera. 

!^ La folie est liée au cœur de l'enfant, 
etla verge de la discipline la fera fuir. 

16 Celuiquiopprimele pauvre pouraugmen- 
[ter ses richesses 

donnera lui-méme à un plus riche et sera 
[dans la détresse. 

17 Incline ton oreille, et écoute les paroles 
[des sages ; 

applique ton cœur à ma doctrine. 
18 Elle sera belle pour toi, lorsque tu la gar- 

[deras au fond de ton cœur. 

et elle se répandra sur tes lèvres; 
19 afin que ta confiance soit dans le Sei- 

[gneur. 

c'est pour cela que je te l'ai montrée au- 
[jourd’hui. 

20 Voilà que je te l'ai décrite triplement, 
avec réflexion et science ; 

21 afin de te montrer la certitude et les pa- 
[roles de la vérité, 

| pour répondre à ceux qui t'ont envoyé. 

16, 13. 

Prov. 23, 27. 
2] 

de pánibus enim suis dedit paüperi. 
Victóriam et honórem acquíret qui dat 

[münera : 
ánimam autem aufert accipiéntium. 

10  Ejice derisórem, et exíbit cum eo jür- Prov. 26, 20. 
(gium, 

cessabüntque causæ et contuméliæ, 

11 Qui díligit cordis mundítiam, 
propter grátiam labiórum suórum ha- 

[bébit amícum regem. 

Prov. 

12 Oculi Dómini custódiunt sciéntiam : 1 Reg. 2,3. 

et supplantántur verba iníqui. Prov. 26, 13; 
15, 19; 20, 4. 

15 iei 1 7 "Mq Qu:e ei Dicit piger : Leo est foris. Ie 
in médio plateárum occidéndus sum. 

1^  Fóvea profünda os aliénæ : 
Rom. 1, 25-2 

cui irátus est Dóminus, íncidet in eam. 

1? A 60111118 colligáta est in corde püeri, pros. 13, 24: 
et virga disciplinæ fugábit eam. Ao. 

16  Quicalumniátur paüperem, utaügeat — !^?! 
[divítias suas, 

dabit ipse ditióri, et egébit. 

17 Inclina aurem iuam, et audi verba .זמ 
[sapiéntium : — duetio. 

appóne autem cor ad doctrínam meam : 
Prov.2,2; 1% quie pulchra erit tibi, cum serváveris 4,755. 3, 1 

[eam in ventre tuo, 
et redundábit in lábiis tuis : 

19 ut sitin Dómino fiducia tua, Prov. 3, 5. 
Ps. 70, 57. 

5 . qe ₪ - Jer.17, 7. 
unde et osténdi eam tibi hódie. . 

20 Ecce descripsi eam tibi triplíciter, Mich, 6, 8. 
in cogitationibus et sciéntia : 

21 ut osténderem tibi firmitátem, et eló- 
[quia veritátis, pv. 25, 13. 

respondére ex his illis qui misérunt te. 

0 QUE ESTE S8EEEELLLU)C-LC)eOhAEX 

alors que son oppresseur se ruinera dans l'inac- 
tion. 

2° Paroles des sages, XXII, 17-XXIV, 22. 

17. Ici commencent les paroles des sages, seconde 
partie du premierrecueil de proverbes. C'est une série 
de préceptes sur la justice et la prudence. — On ne 
peut douter que nous n'ayons ici un petil recueil dis- 
tinet des proverbes. Nousavons une introduction nou- 
velle, Y. 41-24, avec l'indication « paroles des sages », 
comme r, 6. Le style n'est plus le même; les senten- 
ces sont plus longues et ne consistent plus en deux 
membresantithétiques, mais se composentgénérale- 
ment d'au moins quatre vers. Le ton exhortatif et 
prohibitif devient plus fréquent et plus dominant. 
Le 'al hébreu prohibitif, correspondant au ne des 
Latins, est employé dix-sept fois dans les deux chapi- 
tres et demi que renferme cette partie et deux fois 
seulement dans les douze chapitres que contient la 
première, xx, 43 et 22. : 

48. Elle se répandra sur tes lèvres. La bouche 
parle de l'abondance du cceur. a. , 

20. Triplement, ou trois fois, c'est-à-dire diverses 
fois, souvent. EE 

91. La certitude et les paroles; hébraisme, pour 
la certitude des paroles. 

41. A cause de la grâce de ses lèvres. La pureté 
du cœur se réfléchit dans la grâce et le charme du 
visage. — Le roi; Dieu, le roi du ciel. 

42. Les yeux du Seigneur gardent la science’; 
c’est-à-dire que Dieu la possède pleinement et en 
est l'unique source pour les créatures intelligentes. 
Le verbe hébreu signifiant aussi garder, tenir caché, 
le sens de ce proverbe peut étre que Dieu se garde 
le secret de certaines choses et que c'est pour le 
vouloir pénétrer que l’homme inique se voit con- 
fondu. 

43-16. De la paresse, de l'impureté, de l'impiété, 
de l'avarice, obstacles à une bonne réputation. 

14. Une fosse profonde. Noir la note sur Psaume 
Vir, 6. 

45. La folie; c'est-à-dire l'ignorance, la faiblesse, 
le penchant au mal. — La verge de la discipline. 
Le bâton de correction est souvent représenté sur 
les monuments dans la main de ceux qui surveil- 
lent les travaux. (Voir les figures de III Rois, v, 15. 
t. II, p. 590 et 625). La loi mosaique (Exode, xxr, 20) 
autorisait, avec certaines restrictions, l'usage du 
bâton pour les enfants et les esclaves. 

16. Celui qui opprime le pauvre... donnera lvi- 
méme à un plus riche; c'est-à-dire que le pauvre 
opprimé déploiera une plus grande activité qui mul- 
tipliera ses ressources et lui procurera la richesse, 
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 צ.5."ק ףיעתה 12. חתפב א"נב ib. D ףוער

1 g^ Mj ἀποβιάζου πένητα, πτωχὸς γάρ 
EOTL xol μὴ ἀτιμάσης ἀσϑενῆ iv πύλαις. 
?3 Ὁ yag κύριος κρινεῖ αὐτοῦ τὴν κρίσιν, καὶ 
δύση σὴν ἄσυλον ψυχήν. 5’ My ἴσϑι ἕταῖ- 
οος ὠνδρὶ Bot φίλῳ δὲ ὀργίλω μὴ ovr- 
αυλίζου: ?? μήποτε puc τῶν ὁδῶν αὖ- 
τοῦ, καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ. 26 Mn 
δίδου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος 
πρόςωπον" 21 ay ya ₪ ἔχῃ πόϑεν ἀπο- 
τίση, λήψονται τὸ στρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς 
πλευράς σου. ?9 My μέταιρε 0016 αἰώνια, 
ἃ ἔϑεντο οἱ πατέρες σου. 33 Ὁρατιχὸν ἄν- 
ὅρα καὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ βασιλεῦσι 
δεῖ παρεστάναι, καὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι 
νωϑροῖς. 

 - 8. 'Ecv καϑίσης δειπνεῖν 8 ἐπὶ τραπέאר
ζης δυνάστου, νοητῶς γόει τὰ “παρατιϑέμενά 
σοι. * Καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου, εἰδὼς ὅτι 
τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι. ₪ δὲ ἀπλη- 
στύτερος εἶ, ὁ μὴ ἐπιϑύμει τῶν ἐδεσμάτων 
αὐτοῦ ταῦτα ,7γαρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς. 
* Mj παρεχτείνου πένης ὧν πλουσίῳ, τῇ δὲ 
σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου. ל ^Eav à ἐπιστήσῃς τὸ 
00v ὄμμα πρὸς αὐτὸν, οὐδαμοῦ φανεῖται" 
κατεσχεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὅςπερ 
ἀετοῦ, καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
προεστηχότος αὐτοῖ. 
“Μὴ συνδείτινει ἀνδρὶ βασχάνῳ, μηδὲ 

ἐπιϑύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ" T ὃν τρό- 
πον yd & τις καταπίοι τρίχα, οὕτως ἐσϑίει 
καὶ πίνει. Mydè πρὸς σὲ εἰςα) γάγῃς αὐτὸν, 
καὶ φάγῃς TOY ψωμόν σου μετ᾽ αὐτοῦ" 
ἐξεμέσει yug αὐτὸν χαὶ λυμανεῖται τοὺς 

22. D* γάρ. 23. ΑἹ: ἑαυτῇ (1. αὐτϑ). A: (pro xei- 
aw) δίκην. A?: ῥύσει τὴν do. 21. AD: ἔχης x. ἅπο-- 
tions. 98. F: ₪ ἔστησαν. 29. p: (bis) παραστῆναι. 
E: δεῖ tU e d — 4. F: δειπνῆσαι. ΒΊΝ: δυνά-- 
070. 9. D: τὰς χεῖρας. 5. F: "Er ἐπιϑήσῃς … 
πτερύγια. B's: (l. qar.) πεσεῖται. D: προεστ. -שט 
rov. 6. D: τῶν ἐδεσμάτων αὐτ. 

23. Jugera. Hébreu : > défendra ». — Et il percera ceux qui 
ont percé son dme. Hébreu : > et il pillera la vie de ceux qui 
.. auront 11168 ». 

35. Et que tu m'en retires un scandale. Hébreu : > et que tu ne 
ig un piège ». Septante : > et que tu n'en recoives les filets ». 

26. Et qui se rendent caution des dettes. Septante : «par 
crainte de déplaire ». 

29. Prompt dans son œuvre. Septante : > clairvoyantet habile ». 

XXIII. 2. Si cependant lu es maître de ton âme. Hébreu : 
si tu as trop d'avidité ». 
2-3. Septante : « puis étends la main, sachant qu'il convient 

qu'on te serve de tels mets; toutefois méme si tu as grand ap- 
pétit, ne convoite point leurs” repas, car c'est là une vie factice ». 

^. Hébreu: « ne te fatigue pas pour t'enrichir, n m applique 
pas ton intelligence ». Septante : «que le pauvre n'aspire pas 
à la richesse, repousse-la de ton entendement ». 

5. Εἰ s'envoleront au ciel. Septante : « etretourne à la maison 
de son premier maitre ». 

6. Envieux. Hébreu : > dont le regard est méchant ». 
7. Hébreu : «car comme il pense dans son âme (etnon comme 

il cherche à paraitre extérieurement), ainsi est-il. Il te dit (bien): 

6 

Couteau fabriqué à Nazareth (Y. 2). 

(Manche en corne et d'une seule piece). 



433 

Paroles des sages (XXII, 12- XXIV, 22). 

22 Ne fais point violence au pauvre, parce 
[qu'il est pauvre : 

et ne brise pas l'indigent à la porte, 
?3 parce que le Seigneur jugera sa cause, 

et il percera ceux qui ont percé son àme. 

24 Ne sois pas ami d'un homme colere, 
et ne marche pas avec un homme furieux ; 
de peur que tu n'apprennes ses voies, 
et que tu n'en retires un scandale pour ton 

[àme. 

Ne sois point avec ceux qui engagent leurs 
[mains, 

et qui se rendent caution des dettes ; 
carsi tu n'as pas de quoi rendre, 
quel motif y a-til pour qu'il emporte la. 

[couverture de ton lit? 

Ne dépasse pas les anciennes bornes 
qu'ont posées tes peres. 

29 As-tu vu un homme prompt dans son 
[œuvre ? 

19 οι 

26 

12 1 

il se tiendra devant les rois, 
et il ne sera pas devant les hommes obs- 

[curs. 

Quand tu seras assis pour man-דא א אאא. !  
(ger avecle prince, 

considère attentivement ce qui est servi 
[devant toi; 

τῷ mets un couteau à ta gorge, 
si cependant tu es maitre de ton àme. 

Ne désire pas des aliments 
de celui chez qui est un pain de mensonge. 

^ Ne travaille pas à t'enrichir ; 
mais à ta prudence mets des bornes. 
Ne lève pas tes yeux vers des richesses que 

[tu ne peux avoir; 
parce qu'elles se feront des ailes 
comme celles d'un aigle, et s'envoleront 2d 

(ciel. 

Ne mange pas avec un homme envieux, 
et ne désire pas de ses mets; 
parce que, semblable à un devin et à un 

[augure, il juge de ce qu'il ignore. 
« Mange et bois », te dira-t-il, 
et son cœur n'est pas avec toi. 

8 Les aliments que tu avais mangés, tu les 
[rejetteras; 

σι 

e 

- 

devons égorger en nous tout ce qui est contraire 
à la foi eL à la charité, et détruire le vieil homme 
par le glaive de l'esprit, afin que le nouveau vive 
seul en nous. 

3. Un pain de mensonge: une nourriture trom- 
peuse, qui flatte le goût, mais qui est malsaine ou 
qui ne soutient pas, qui n'est pas substantielle. 
Le mot hébreu, rendu dans la Vulgate par pain 

(panis se prend souvent pour nourriture, ali- 

ment, en général, et quelquefois pour char, viande, 

en particulier, ce que signifie aussi le terme arabe 
correspondant. 

4. Ne travaille pas ἃ enrichir. > N'envions 
point à une sorte de gens leurs grandes richesses, 
ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accom- 

moderaient point: ils ont mis leur repos, leur 

santé, leur honneur et leur conscience pour les 

avoir; cela est trop cher et il n'y a rien à gagner à 
un pareil marché ». La Bruyere, Des biens du Fort. 
— Ata prudence, à tes préoccupations. 

7. Un devin..... un augure. Voir la note sur I 
Rois, xv, 23. — Il juge de ce qu'il ignore. L'hébreu 
est différent. Voir la traduction, p. 432. 

28 

Les Proverbes, XXII, 22 — XXIII, 8. 

LI. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 2 

> — Non 100188 violéntiam paüperi, quia pere 
[pauper est: ^ dum. 

neque cónteras egénum in porta : Job, 5,4 ; 

50. quia judicábit Dóminus causam ejus, Eie 

et configet eos, qui confixérunt ánimam y, 16, 18, 
[eJUS. Job, 31, 18. 

% — Noli esse amicus hómini iraeündo, — s» i stra. 
neque ámbules cum viro furióso : Prov. 15, 18; 

ne forte discas sémitas ejus, 39, 22, 

et sumas seándalum ánim:e tue. eru 
Prov. 6,1; 
11,15 ; 17, 18. 

Noli esse cum his, qui defígunt manus Fc 5.19. 
[suas, 

et qui vades se offerunt pro débitis : 
si enim non habes unde restítuas, 
quid caus: est ut tollat operiméntum 

[de cubili tuo? 

Ne transgrediáris términos antíquos, Prov. 20, 16; 
quos posuérunt patres tui. הייר 19 n. 

Vidísti virum velócem in opere suo? 735, 
Os, 5, 10. 

Prov. 21,5. 

coram régibus stabit, Rey 10, 5; 
nec erit ante ignóbiles. Eccli. 31, 12. 

Quando séderis ut cóme- De prin-רש א אאא.  
[das cum príncipe, contortio3  

diligénter atténde quæ appósita Sunt gecli, 9, 17. 
[ante fáciem tuam : 

et státue cultrum in gütture tuo, 
si tamen habes in potestáte ánimam 

[tuam, 

[Ca 

ne desideres de cibis ejus, 
in quo est panis mendácii. 

^ Noli laboráre ut ditéris : De 
sed prudéntiæ tuæ pone modum. ו 

5 Neérigas 000108 tuos ad opes, quas non P'^7: 7 ?* i 
[potes habére : mom. 1$, 3. 

1 Tim. 6, 9. 
quia fácient sibi pennas yo δὲ δὲ 
quasi âquilæ, et volábunt in cœlum. y wn 

* A Ne cómedas cum hómine invído, Fugiendus 
et ne desíderes cibos ejus: SE ANS ER 

τ quóniam in similitudinem arioli et con- or. 55, 9. 
[jectóris, æstimat quod ignórat.  Mat.6,23. 

Cómede et bibe, dicet tibi : 
et mens ejus non est tecum. 
Cibos, quos coméderas, évomes : 0 

92-29. Exhortation à la justice envers le prochain 
et en particulier envers les pauvres. 

22. A la porte de la ville; c'est-à-dire en jugement. 
Chez les Hébreux, les tribunaux siégeaient aux 
portes de la ville. 

26. Engagent leurs mains. Voir plus haut la note 
sur vr, 4. Cf. Xénophon, Anabase, 11, 3. 
,39. Il se tiendra... Un homme diligent et actif 

s'insinuera à la cour des rois, et ne s'attachera pas 
à des gens vils et obscurs. 

XXIII. 1-8. Avis contre la recherche de la fortune 
des grands, contre l'avarice et contrela fréquentation 
des envieux. 

1-2. ll y a deux grands défauts à éviter à la table 
des grands : le premier, de trop parler ; le second, 
de trop manger. Salomon engage son disciple à 
éviter l'un et l'autre, en lui disant de mettre un 
couteau à sa gorge, si toutefois il est assez maitre 
de lui-même, pour modérer son appétit et sa sen- 
sualité. Par la table du prince, saint Augustin en- 
lend le banquet eucharistique et, selon saint Jé- 
róme, l'expression mets un couteau à ta gorge si- 
Snifie qu'en faisant la sainte communion, nous 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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24. A?: 1061. ἐκτρυφήσει … εὐφρανϑήσεται. X: 
(pro v.) καρδία. 25. A? (bis) T (p. ez. et. μήτ.) 08. 

λέγους σου τοὺς καλούς. ? Εἰς ὦτα ἄφρονος 
μηδὲν λέγε, μήποτε μυχτηρίση τους συνε- 

' , 10 Mj : CES e 
τοὺς 0/0096 σου. ἢ μεταϑὴς 6 
zu j כ δὲ cL 2 D , ^ כ ל 

αἰώνια, εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μη 55006 
6 1 Ὁ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος, -06א 

- d N ταιός ἐστι, καὶ κρινεῖ, τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ 
us 12 \ כ , ^ dt 

σοῦ. “ὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου, 
τὰ δὲ ὦτα σου ἑξτοίμασον λόγοις αἰσϑήσεως. 
13 5 2 , , 1 , 0 DEA 

Mn ἀπόσχη νήπίον παιδεύειν, OT ἐῶν 
πατάξης αὐτὸν 00000 οὐ μὴ ἀποϑάν ης ייל 7 
| 4 hw \ ^ \ , 2 \ CUP. δι \ 

Σὺ μὲν ydg πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ, τὴν 
δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ ϑανάτου δύση. 

15 Υἱὲ, ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ καρδία, 
εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν. "Ὁ καὶ ἐν- 
διατρίψει λόγοις và σὼ χείλη πρὸς và ἐμὲ 

AREA \ < , cכא 2  
χείλη, ἐὰν 0000 ὦσι. '7 Mx ζηλούτω ἡ 

Li 6 \ 2 \ 3i, , » 

cov 0000700006, ἀλλὰ ἐν qoo xv-4000106  
t: ^כז 0 \ € , 48 2 \  , 

QLOU 900% ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἐὰν γὰρ 
 « רז

τηρήσης αὐτὼ, ἔσται σοι ἔχγονα, ἡ δὲ ἐλπίς 
υἱὲ, καὶ77/1א008) ' — σου οὐκ ἀποστήσεται. 

σοφὸς γίνου, καὶ κατεύϑυνε ἐννοίας σῆς xag- 
δίας. 35 Mn ἴσϑι οἰνοπότης, μηδὲ ἐχτείνου 

 .συμβολαῖς, κρεῶν τε ἀγορασμοῖς ל"
γὰρ μέϑυσος xai πορνοχόπος πτωχεύσει, 
καὶ ἐνδύσεται διεῤῥηγμένα καὶ δακώδη πᾶς 
ΡΟΣ OM Loue fà RE μὲ ὑπνώδης. χουξ, υἱὲ, πατρὸς τοῦ γεν- 

, , ^ \ , «t 

γήσαντός os καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγή- 
0088 σου x μήτηρ. ?? [Δλγϑειαν κτῆσαι, 
καὶ μὴ ἀπώση σοφίαν καὶ παιδείαν καὶ σύν- 
sow]. ?' Καλῶς ἐχτρέφει πατὴρ dix 4 ἣν ^ 5 0 QEP À 26 ὑπ 05; 

, - - , N - 
ἐπὶ δὲ vi) σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. 
25 Ey , 9: c \ \ 6 , ו ὑφραινέσϑω ὃ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ 
σοὶ, καὶ χαιρέτω 7 τεχοῦσάώ σε. 35 106 μοι, 

8. A?: ἐξεμέσῃ. 9. D: avuxrmoioe. 10. AT (p. 

αἰώνα) ἃ ἔϑεντο où πατέρες cov (A? uncis incl.). 

13. A: παιδεύων. 45. D: σοφὸς. 16. Al: (XT éd»). 

ἐνδιατρύψῃ (A?: ἐνδιαϑρύψει). E: λόγων. 18. ΑΞ: 
τηρ. ταῦτα. Α: ἔγγονα. 19. B!: γενοῦ. X: ἔννοιαν. 

20. D: μηδὲ xiva. 23. A'BDN* tot. y. (A2EF+). 
e——— Mum ]רה וש שו αἴ c f "ו 0 σε δ 

tante : > tu réjouiras aussi mon cœur », 
18. Hébreu : « car il est un avenir (Septante : ear 

si tu observes ces choses tu auras des descendants) 
et ton espérance ne sera pas trompée ». Ces paroles 
démontrent nettement la croyance des Hébreux à 
limmortalité de l'àme, et à la rétribution future. 

19. Dirige ton esprit dans la (bonne) voie. Sep- 
tante : « rends droites les pensées de ton cœur ». 

20. Hébreu : « ne sois pas avec ceux qui boivent 
du vin, avec ceux qui mangent de la viande (avec 
exeés) ». , À 

21. Septante : « car l'ivrogne et le débauché men- 
dieront; le dormeur sera revêtu de haillons en lam- 
beaux ». * d 

23. Ce verset n'est pas dans l'édition sixtine. Nous 
le reproduisons d'apres l'édition du Codex aleæan- 
drinus. 

24. Le père du juste eœulle. Septante 
juste éleve bien (ses enfants) ». 

:« un pere 

Mange et bois, mais son cœur n’est pas avec toi ». 
(Son avarice lui fait voir avec déplaisir des convives 
à sa table). — Septante : « car il mange et il boit 
comme on avalerait un cheveu רעש) pour ^ YQ). 
Ne l'introduis pas chez toi et ne mange pas un mor- 
ceau avec lui ». 

8. Septante : « caril le vomirait et souillerait les 
meilleures paroles ». 

9. La doctrine que tu leur auras enseignée par tes 
paroles. Hébreu : « la sagesse de tes discours ». 

10. Aux bornes des petits. Hébreu : > à la borne 
ancienne ». 

11. Leur proche. Hébreu et Septante : « leur ven- 
geur ». — Est puissant. Hébreu : > est le Seigneur 
puissant ». 

14. De l'enfer. Hébreu : 
« de la mort ». 

15. Ton esprit. Hébreu et Septante : « ton cœur ». 
— Mon cœur se réjouira avec toi. Hébreu et Sep- 

« du scheól ». Septante : 
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et tu perdras tes sages discours. 

9 Ne parle pas à l'oreille des insensés, 
parce qu'ils mépriseront la doctrine que 

[tu leur auras enseignée par tes paroles. 

10 Ne touche pas aux bornes des petits; 
et n'entre pas dansle champ des orphelins; 

1! ear leur proche est puissant; 
et lui-même jugera contre toi leur cause. 

1? Que ton cœur s'avance vers la doctrine, 
et tes oreilles vers les paroles de la science. 

13 Ne soustrais pas à l'enfant la discipline; 
car si tu le frappes de la verge, il ne 

[mourra pas. 
14 Tu le frapperas donc de la verge; 

et de l'enfer tu délivreras son âme, 
15 — Mon fils, si ton esprit est sage, 

mon cœur se réjouira avec toi; 
16 et mes reins exulteront, 

lorsque tes lévres parleront droiture. 
 - Que ton cœur ne porte pasenvie aux péוז

[cheurs; 
mais dans la crainte du Seigneur sois tout 

[le jour; 
18 parce que tu auras l'espérance à ton der- 

[nier moment, 
et que ton attente ne sera pas frustrée. 

1? — Ecoute. mon fils, et sois sage; 
et dirige ton esprit dans la bonne voie. 

?0 Nete trouve pas dansles festins des buveurs, 
ni dans les orgies de ceux qui apportent 

[des viandes pour manger ensemble. 
21 Car ceux qui passent le temps à boire et 

[qui payent leur 6601, se ruineront, 
et l'assoupissement sera vétu de haillons. 

?2 — Ecoute ton père qui t'a engendré ; 
et ne méprise pas ta mère, lorsqu'elle aura 

[vieilli. 
23 Achète la vérité, et ne vends pas 

la sagesse, la doctrine et l'intelligence. 

5% — Le père du juste exulte ; 
celui qui a engendré le sage se réjouira 

[en lui. 
25 Que ton père et ta mère se réjouissent; 

et qu'elle exulte, celle qui t'a enfanté. 
26  Donne-moi ton cœur, mon fils ; | 

8 

et perdes pulchros sermónes tuos. Vitandi 

9  ]naüribus insipiéntium ne loquáris : Prov 98 
quia despícient doctrinam  elóquii mr 

ab. 4,00, [tui 

10 — Ne attíngas parvulórum términos : 
et agrum pupillórum ne intróeas : 

 | :  propinquus enim illórum fortis estוו
et ipse judicábit contra te causam il- 5976. 

(lórum. jo, 19! 35. 
12 .][ngrediáturad doctrinam cor tuum : qr 99 3* 

et aures tuæ ad verba sciéntiæ. disciplina. 
19 A Noli subtráhere a püero disciplinam : Prov. 13, 21; 

si enim percüsseris eum virga, non ??.15; 29,15, 
(moriétur. Eccli. 30, 1. 

Prov. 22, 15. 

* Prov. 22, 28. 
Ex. 22, 22. 

Num, 35,12, 
19, 21. 

Prov. 22, 23. 

|& Tu virga pereüties eum : 
et ániman ejus de inférno liberábis. .,  ,' 1 

19 Fili mi, sisápiens füerit ánimus tuus, e siena 
gaudébit tecum cor meum : sectanda. 

16 et exultábunt renes mei, 
cum 1061018 füerint rectum làbia tua. STRE TA 

17 Non æmulétur cor tuum peccatóres : ps. 15, 7. 

sed in timóre Dómini esto tota die : Prov. 3, 31; 
24, 1, 19. 

i8 dv : Me s Ps. 36, 1. 
quia habébis spem in novíssimo, Pu s, 14 

2p. M pi» Prov. 6, 11; 
et przstolátio tua non auferétur. 10,17; 16,17, 

!9 — Audi fili mi, et esto sápiens : De tem- 
et dírige in via ánimum tuum. perantia: 

20 Noli esse in convíviis potatórum, Eccli 18, 30. 
nec in comessatiónibus córum, qui Luo.?1, 31. 

[carnes ad vescéndum cénferunt : Bom. 15 15 
 . quia vacantes pótibus et dantes sym- reel 19, 1פו

[bola consuméntur, Prov. 0 13; 
et vestiétur pannis dormitátio. I 3, 12. 

? — Audi patrem tuum, qui génuit te : 
et ne contémnas cum senuüerit mater 

[tua. 
23 Veritátem eme, et noli véndere Prov. 4, 5,7; 

sapiéntiam, et doctrínam, et intelligén- ,, 16 I 
[tiam. 15, 20 ; 27, iie 

52+  Exultat gaüdio pater justi : 16, 7 
qui sapiéntem génuit, lætäbitur in eo. 

25 (Gaüdeat pater tuus, et mater tua, 
et exültet quæ génuit te. 

?6 — Probe fili mi cor tuum mihi : 

1 Par. 22, 19 

De 
castitate. 

9-41. Ne pas fréquenter les im- 
pies et respecter lhéritage des 
faibles. 

10. Ne touche pas aux bornes. 
Voir notes et figures de Deutéro- 
nome, xix, 4^4, t. I, p. 931 et Job, 
XXAV, 2, t. III, p. 755. — N'entre pas 
dans le champ desorphelins, avec 
l'intention de t'en emparer. Voir 
la note sur III Ross, xxt, 3. 

41. Leur proche; c’est-à-dire, 
suivant le terme hébreu, goël, 
celui quia le droit de rachat sur 
un champ aliéné de sa famille. 
Voir la note sur Ruth, 11,20. 

19-14. Fermeté dans l'éducation 
des enfants. 

43. Si tu le frappes de la verge. 
Voir plus haut la note sur xxi, 15. 

44. De l'enfer, du scheól. Voir 
les notes sur Genèse, XXXVIT, 35 61 Festin égyptien (Y. 20). (Tombeau des pyramides. D'après Wilkinson). Table entre 1 et 2. Les Égyptiens 

n* let 8 prennent des figues ; 3 prend une aile d'oie ; 4 un morceau de viande; 5 et 7 mangent du 

23. Achète: c'est-à-dire procure-toi 76 vérité au prix 
de tous les sacrifices, car elle est préférable à toutes 
les richesses. — Ne vends pas; ne 5807116 pas la sa- 
gesse à aucun intérêt matériel. 

26-98. Contre l'impudicité. 
96. Cœur signifie ici l'intelligence, l'àme dans son 

acception la plus élevée, 

Deutéronome. xxxu, 22. 
15-18. Il faut s'exercer à la vraie 

sagesse. 
46. Mes reins, le siège des affections. 
19-25 Contre l'intempérance et la prodigalité ; docilité 

envers la sagesse. 
19. La bonne voie, la pratique de la loi de Dieu. 
21. L'assoupissement; c'est-à-dire le paresseux qui 

est toujours assoupi. 

poisson ; 6 boit, 
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 .V 31.05 סוכב
 .v 5. חתפב א גב

ANT (a. τὰ ποτ.) εἰς. 32. A: αὐτοῦ 0 cos. 35. X: 
εἶτα ἐρεῖς" T. EF: "Exvrrzov. 4. A?+ (ab init.) καὶ. 
A: ἐμπίπλαται (F: ἐμστίμπλαται). EFT. (a. ταμι.) 
τὰ. BIN: ταμία (B! sec. m. : ταμεῖαλ) ... * ἐκ (A? 

uncis incl.). 

€^ ^ di . 6 ^ Ν 2 WP ed A 

υἱὲ, σὴν καρδίαν" ot δὲ coi 0000 ἐμὰς 
ες ^ , 27 , \ , 

00006 τηρείτωσαν. ?* Πίϑος γὰρ τετρημένος 
ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος, χαὶ φρέαρ 00ד8ע 
2 / 28 - A , 2 PES 
ἀλλότριον. Οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖ- 

ται, καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωϑήσεται. 
2 Tin οὐαί; τίνι ϑόρυβος; τίνι κρίσεις; 

, \ 2 M, , , , 

τίνι δὲ ἀηδίαι καὶ λέσχαι; τίνι συντρίμματα 
διακενῆς; τίνος πελιδνοὶ οἵ ὀφϑαλμοί; 39 Οὐ 
τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις; OÙ τῶν ἰχνευόν-- 

X 6 , \ , d כ 
τῶν הסט πότοι γίνονται; Mn μεϑύσκεσϑε £v 

A LC - 2 , . , Nנז <  
οἴνοις, ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις, καὶ 

ἣν , 31 2 \ \ > \ - « 

ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις. Ἐὰν γὰρ εἰς voc 
φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῶς τοὺς ὀφϑαλμούς 
σου, ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέ- 

32 M δὲ » e c aq IM 

gov. To δὲ ἔσχατον 80000ה ὑπὸ ὄφεως 
τεπληγοὺς ἐχτείνεται, καὶ ὥςπερ ὑπὸ κερά- 
000 διαχεῖται αὐτῷ 0 ἰός. 35 Οἱ ὀφϑαλμοί 
σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν, τὸ στόμα σου 

, , \ 34 s , e 
1018 λαλήσει σχολιῶ, καὶ κατακεισῃ ὡς- 
περ &v χαρδίᾳ θαλάσσης, καὶ ὥςπερ κυβερ- 
νήτης ἕν πολλῷ χλύδωνι. 55 Ἔρεῖς dé Τύ- 
πτουσί μὲ καὶ οὐκ ἐπόνεσα, καὶ ἐνέπαιξάν 

> ^ ^ 2 » > - , » y 

μοι, ἐγὼ δὲ ovx ἤδειν" πότε ὄρϑρος ἔσται, 
e כ M «- , , te , 
ἵνα ελϑὼν ζητήσω ed ὧν συνελεύσο- 
μαι; 

76 \ δ᾿ τὸ ΤᾺ 

XXEV. Υἱὲ, μὴ ζηλώσης κακοὺς ἄνδρας, 
  = 9כ , 5 , 6

μηδὲ ἐπιϑυμήσης εἶναι μετ᾽ αὐτῶν. ? 3Psv- 
- \ - € . - , 

δὴ 0 μελετᾷ ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ πόνους 
, 2 - 5 ₪ 

và χείλη αὐτῶν λαλεῖ. ? Metro σοφίας oi- 
χοδομεῖται οἶκος, καὶ μετὸὼ συνέσεως ἀνορ- 

ϑοῦται. ὁ Metro αἰσϑήσεως ἐμπίμπλανται 

ταμιεῖα, ἐκ παντὸς πλούτου τιμίου καὶ κα- 
e 5 , \ כ Ξ Ge Nel \ Lo. Κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ, καὶ ἀνὴρ 

» , f^ . φρόνησιν ἔχων yewoyiov μεγάλου. ὃ Merc 
κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος, βοήϑεια δὲ 
μετοὶ καρδίας βουλευτικῆς. 

27. EF: τετριμμένος. :א ἔστιν τετρ. 98. Al: 
Οὕτως (1. O?roc). 29. ΑΒΊ: κρίσις (Al.*). א (sec. 
m.) A* (a. ἀηδ.) δὲ. Bl: ἀηδία. Al: πέλειοι (l. 
πελιδνοὶ). AB!* (a. 609-( oi. 30. X: (pro ἐχν.) κα- 
τασκοπϑμένων. δ᾽ μιεϑ. οἴνοις (Α: οἴνῳ). 31. 

TS 

31. Lorsque sa couleur brille dans le verre. He- 
breu : « lorsqu'il fait des perles dans la coupe». . 

32. Il mordra comme une couleuvre. Septante : « il 
est étendu comme mordu par un serpent ». 

34. Comme un pilote assoupi, le gowvernail ayant 
été perdu. Hébreu : « comme un homme couche sur 
le sommet d'un mât ». Septante: « comme unu pi- 
lote dansun grand orage ». . 

XXIV. 2. Des rapines. Hébreu : « la ruine ». Sep- 
tante : « des fraudes ». 

5. Septante : « mieux vautle sage que le fort et 
un homme de bon sens que de vastes domaines ». > 

6. Septante : « avec l'art de gouverner, on conduit 
la guerre ; avec un cœur résolu, on trouve le salut»: 

27. Septante : « la maison étrangère est comme un 
tonneau percé; le puits étranger est étroit ». 

28. Septante : > celui qui les recherche périra 
bientót, et tout pécheur sera détruit ». 

29. Au père de qui malheur? Hébreu : > pour qui 
les hélas? » Septante : > pour qui le trouble? » — Le 
trouble des yeux? Hébreu : « la rougeur des veux ». 
Septante : « les yeux livides ». r 

30-31. Septante : « n'est-ce pas pour ceux qui pas- 
sent leur temps dans l'ivresse et qui hantent les 
lieux où l'on boit? ne vous enivrez pas : mais faites 
votre société des hommes justes, et fréquentez-les 
publiquement. Car si vos yeux s'arrétent sur les 
lioles et les coupes, plus tard vous marcherez plus 
nu au'un pilon à mortier ». 
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et que tes yeux gardent mes voies. et óculi tui vias meas custódiant. 

27 Fóvea enim profánda est méretrix Er uri 21 Car c'est une fosse profonde, Me prts 

t. 39. 14.; 2, 16; ENS , ; A , 2 

et püteus angüstus, aliéna. E M pur ה qu une étrangère. 

28 Insidiátur in via quasi latro, dou : e dresse des embüches sur]la voie comme 
[un voleur; 

et quos incaütos víderit, interfíciet. של שה et ceux qu'elle verra n'être pas sur leurs 
[gardes, elle les tuera. 

29 Qui va? cujus patri vae? Contre a SMS AV quradualheu? au pere de qui malheur? 

cui rixæ? cui foveæ? tem. à qui les querelles? à qui les fosses? | 
eui sine causa vülnera? eui suffüsio à qui les blessures sans motifs? à qui le 

[oculórum ? [trouble des yeux? 

30 Nonne his, qui commorántur in vino, 30 N'est-ce pas à ceux qui s'arrétent 7 boire 
e vin, 

et student calícibus epotändis ? et qui prennent goüt à vider des coupes 
[pleines? 

31 Ne intueáris vinum quando flavéscit, פו Ne regarde pas le vin, quand il jaunit, 

cum splendüerit in vitro color ejus : lorsque sa couleur brille dans le verre : 
ingréditur blande, y Al entre doucement; 

3? sed in novíssimo mordébit ut cóluber, prov. 20, 17. | ??. mais à la fin, il mordra comme une Mies 
vre : 

et sicut régulus venéna diffündet. etcomme le basilic, il répandra son venin. 
?5 Oculi tui vidébunt extráneas, Eceli.9,s. |?? Tes yeux verront les étrangères, 

et cor tuum loquétur pervérsa. Mat, 5, 28, et ton cœur dira des choses perverses. 
?4 Et eris sicut dórmiens in médio mari, ?4 Et tu seras comme un Aomme dormant au 

(milieu de Ia mer, 

et quasi sopitus gubernátor, amísso et comme un pilote assoupi, le gouver- 
[clavo : [nail ayant été perdu; 

35 et dices : Verberavérunt me, sed non % οὐ Τὰ diras : > Ils m'ont frappé, mais Je n'en 
[dólui : .. [δ] pas souffert; 

traxérunt me, et ego non sensi : "- ils m'ont trainé, et moi je ne l'ai pas senti : 

quando evigilábo, et rursus vina repé- I" 9% quand me réveillerai-je, οὐ trouverai-Je 
(riam? [encore du vin? » 

  : Ne æmuléris viros malos, Fusiendi| W XWEW. ! Ne porte pas envie aux hommesאא שש.
 ,  [méchants Prov. 21; 105ו

nec 06810008 esse cum eis : 3, 31 ; 23, 17. et ne désire pas d’être avec eux; \ 
5 quia rapínas meditátur mens eórum, 7113995 | 2 parce que leur âme médite des rapines, 

οὐ fraudes lábia eórum loquüntur. . et que leurs lèvres parlent fraudes. 
?  Sapiéntia ædificabitur domus, Rae 3 C’est par la sagesse que se bâtira une 

Gin; [maison, 
et prudéntia roborábitur. Pros 285 et par la prudence quelle saffermira. 

* In doctrina replebüntur cellária, Bo 7. | 4 Par la science, les celliers se rempliront | 
univérsa substäntia pretiósa et pulehér- Prov. 3,33; de toute sorte de biens précieux et très 

HA o SER [beaux. 
Luc. 14, 30. 
Prov, 3, 10 ; 

$, 21 ; 21, 20, 
* — Vir sápiens, fortis est : 5 /— L'homme sageest puissant, 

et vir doctus, robustus et válidus. etl'homme instruitestrobusteet vigoureux. 
9 Quia cum dispositióne ínitur bellum : art עפ | 9 Parce que c'est avec réflexion que s'entre- 

Eccle. 9, 16. [prend une guerre; 
et erit salus ubi multa consilia sunt. Ls et que le salut sera où il y à beaucoup 

Prov.ll, 14; 
99 20, 18 ; 15, (de conseils. 

27. Fosse.Voirla note sur Psaume vu, 46. — Un puits. 
Les Hébreux avaient surtout des puits et des ci- 
ternes pour s'approvisionner d'eau. 

29-35. Contre l'ivresse. 
29. A qui malheur ל au pére de qui malheur ? C'est- 

à-dire : qui est-ce qui pousse des cris de détresse? 
— Le trouble, ou plus exactement, d'aprés le texte 
original, > la rougeur » des yeux. 

30. Le vin. Le mot hébreu mese désigne le vin mêlé 
de plantes aromatiques. 

31-35. La peinture del'ivrognerie, contenue dans ces 
cinq versets, est d'une beauté remarquable. 

31. Quand. il jaunit (flavescit) ; prend une cou- 
leur d'or; le texte hébreu porte : quand til est rouge. 
— Lorsque sa couleur brille dans le verre. Hébreu : 
« quand il fait des yeux dans la coupe », quand il 
perle, qu'il produit des globulesau moment où on le 
verse. 

32. Le basilic. Voir la note sur Psaume xc, 13. 
33. Les étrangères, les femmes impudiques. 
34-35. Tu seras... « Vari imagines ebriis, dit S. Am- 

broise, incerti visus, instabilis gressus ; umbras tran- 
Siliunt sæpe sicut foveas, nutat his cum facie terra, 
'subito inclinari et erigi videtur, etc. » De Elia et 
jejunio, xvi, XXIV. 

Basilie Cerastes cornutus (Y. 32). 

source de toutes les prospérités temporelles et spiri- 
tuelles. ^ 

6. Avec réflexion... s'entreprend. une guerre. Noir 
plus haut ja note sur xx, 18. 

3-6. Avantages de la sagesse. 
XXIV. 1-2. Contre la fréquentation des impies. 
4. Les celliers se vempliront... La sagesse est la 
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 .v 14. לוגסב א"נכ
 .v 17. שגדב .v» ib^ 'ר רירית"

σϑηϑησῃ). A: σοφίας. EF: καταλείψει. 15. Bl: vo— 
μὴν. A2: δικαία. 16. Bl: ἑἕπτάκι. A: 0 δίκαιος. 
20. A!F: πονηρῶν (E: πονηροῖς). A: μηδετέρῳ. 
92. E: (pro yrw0.) οἶδεν. F* 24óyov œvi.-fin. E* 
(pr.) ἀπὸ γλώσ. A: βασιλέως λεγέσϑω. Al: vevo. 
αἀνϑρώπϑ. Post Y. 22 vulgo ponuntur (yy. 23- 
2/7) cap. XXX, 1-14. 

γεύροις. 

T Σοφία xoi £vvoua ἀγαϑὴ ἐν πύλαις σο- 
qun σοφοὶ οὐκ ἐχχλίνουσιν ἐκ στόματος 
κυρίου, ὃ ἀλλὰ λογίζονται ἕν συνεδρίοις. 
᾿Απαιδεύτοις συναντῷ ϑάνατος, 9 ἀπο- 
dore δὲ à ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις. duod agota 
δὲ “ἀνδρὶ λοιμῷ, " ξμμολυνϑήσεται ἐν 
ἡμέρᾳ καχῇ καὶ ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεως à ἕως ἂν 
ἐκλίπῃ. “Ῥῦσαι ἀγομέ ἕνους εἰς ϑάνατον, 
καὶ ἐχπρίου χτεινομένους, po) φείσῃ. Σὰν 
δὲ εἴπης. Οὐχ οἶδα TOU τον; γίνωσκε ὅτι χύ- 
θιος καρδίας πάντων γινώσχει, καὶ 9 πλάσας 
πνοὴν πᾶσιν, αὐτὸς οἶδε πάντα, ὃς ἀποσί-- 
δωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

13 Φάγε μέλι, υἱὲ, «ἀγαϑὸν γὰρ κηρίον, 
ἵνα γλυχανϑῇ σου 0 φάρυγξ. ! Οὕτως 
αἰσϑήση σοφίαν τῇ σῇ ψυχῆ, ἐὼν γὰρ εὕρῃς, 
ἔσται καλὴ 1 τελευτῇ σου, καὶ ἐλπίς σε οὐχ 
ἐγκαταλείψει. ὃ M προςαγάγῃς ἀσεβῆ 
γομῆ δικαίων, μηδὲ ἀπατηϑῆς χορτασίᾳ 
κοιλίας. 18 "Exvéic. γὰρ πεσεῖται δίκαιος 
χαὶ ἀναστήσεται, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ,ἀσϑενή- 
σουσιν ἐν κακοῖς. ד Ἐὰν 1 πέσῃ ὁ ἐχϑρός 
σου, μὴ ἐπιχαρῇς͵ αὐτῷ, £v δὲ τῷ ὑποσχε- 
λίσματι αὐτοῦ ui) ἐπαίρου. "Or, ὄψεται 
κύριος καὶ οὐκ άρεσει αὐτῷ, καὶ ἀποστρέψει 
TOY ϑυμὸν αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

19 My χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς, μηδὲ ζήλου 
ἁμαρτωλούς. Où γὰρ Lu) γένηται E 7 
0 λαμπτὴρ δὲ ἀσεβων σβεσϑήσεται. 
?! (φοβοῦ τὸν ϑεῦν, wii, καὶ βασιλέα, 
xol und ἑτέρῳ αὐτῶν ἀπειϑήσης: 2 ἐξαί- 
qvac γὰρ τίσονται Toùc ἀσεβεῖς, τὸς δὲ 
τιμωρίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται; ! 10/0 
φυλασσόμενος υἱὸς ἀπωλείας ἐχτὸς ἔσται, 
δεχόμενος δὲ ἐδέξατο αὐτόν. Mnôèr ψεῦδος 
ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσϑω, καὶ οὐδὲν 
ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης αὐτοῦ οὐ μη ἐξέλϑῃ. 
Ma χαιρα γλῶσσα βασιλέως καὶ οὐ σαρκί γῇ, 
ὃς δ᾽ ἂν παραδυϑῇ, συντριβήσεται. “Εὰν 
720 dEurd 3 ó Ouuoc αὐτοῦ, σὺν 
ἀνϑρώπους ἀναλίσκει, καὶ ὀστᾶ ἀνϑρώπων 
κατατφώγει, καὶ συγχαίει ὥςπερ φλὸξ, ὥςτε 
ὄβοωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν". 

7. EF: ἐκ vous κυρ. 9. A* (p. 4x.) δὲ. 10. A: 
ἐκλείπῃ. 11. Al: ἐκπρίω (E: ἐκπρίον). 12. A: 6 
κύριος. Et (a. πάντα) τὰ. A?EF: ἀποδώσει. 

14. ΒΕῚ (p. Οὕτως) γὰρ. A?: αἴσϑησις (B!: ac- 

embüches à l'habitation du juste, et ne dévaste pas 
sa demeure ». Septante : « ne conduis pas l'impie 
dans le pàturag re des justes, ne te laisse pas séduire 
par l'appàt de la gourmandise ». 

19. Hébreu : > net'irrite pas à cause de ceux qui font 
le mal ». Septante : « ne prends point part aux joies. 
des méchants ». 

21. Avec les médisants. Hébreu : 
remuants ». 

92. Les Septante ont une longue addition à la fin 
de ce verset. Viennent ensuite dans les Septante, les 
versets 4 à 44 du chap. xxx de l'hébreu et du latin. 
Nous les reproduirons, à cet endroit, avec double 
numérotation (xxx, 1-44 et XXIV, 23-37). 

« avec les hommes. 

7. Septante : « la sagesse et les bonnes pensées 
Sontà la porte des sages; les sages ne se détour- 
nent pas de la parole du Seigneur ». 

8. Septante : > mais ils sont appréciés dans les 
conseils. La mort surprend les imprudents ». — 
Insensé. Hébreu : « plein de malice ». 

9. Septante : > l'insensé meurt dans son péché ». 
9-10. Septante : > limpureté est dans l'homme de 

pestilence ; il sera déshonoré au jour fatal, au jour 
de la tribulation, jusqu'à ce qu'il soit renversé ». 

12. Hébreu : « si tu dis : voici que nous ne savions 
pas cela; celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? 
celui qui garde ton âme ne le connait-il pas? et ne 
rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? » 

15, Hébreu : > ne dresse pas méchamment des 



499 Les Proverbes, XXIV, 7-22. 

II. Sentences de Salomon (X-X XIV). — 2^ Paroles des sages (XXII, 17- XXIV, 22). 

7 Bien élevée est pour l'insensé la sagesse ; 
à la porte de la ville, il n'ouvrira pas la 

(bouche. 
8 Celui qui pense à faire le mal 

sera appelé insensé. 
9 La pensée de l'insensé est péché; 

et c'est l'abomination des hommes, que le 
[(médisant. 

10  Si,fatigué au jour de l'angoisse,tu déses- 
[ peres, 

ta force sera diminuée. 
   Arrache au péril ceux qui sont conduits àוג

(là mort, 
et ceux que l'on traine à la destruction, 

(ne cesse pas de les délivrer. 
12 Sj tu dis : « Les forces me manquent »; 

celui qui observe le cœur le discerne lui- 
(méme, 

rien ne trom pe leconservateur de ton àme; 
et il rendra à l'homme selon ses œuvres. 

13  Mange,mon fils,le miel, parce qu'ilest bon, 
et le rayon trés doux à ton gosier. 

14 "Telle est la doctrine de la sagesse à ton àme: 
quand tu lauras trouvée, tu auras à tes 

(derniers moments l'espérance, 
et ton espérance ne périra pas. 

15 Ne dresse pas d'embüches, et ne cherche 
[pas l'impiété dans la maison du juste, 

et ne détruis pas son repos. 
16 Carle juste tombera sept foiset se relevera : 

mais les impies seront abattus dans le mal- 
[heur. 

17 Lorsque ton ennemi sera tombé, ne te 
[réjouis pas: 

et qu'à sa ruine ton cœur n'exulte pas ; 
18 de peur que le Seigneur ne le voie, et que 

i [cela ne lui déplaise; 
et qu'il ne retire de lui sa colere. 

19 Ne dispute pas avec les hommes très mé- 
[chants ; 

et ne porte pas envie aux impies ; 
?0 parce qu'ils n'ont pasl'espérance des choses 

[futures, les méchants, 
et que la lampe des impies s'éteindra. 

1 Crains, mon fils, le Seigneur et le roi, 
et ne te lie pas avec les médisants: 
parce que tout à coup s'élévera leur perte, 

et la ruine de l'un et del'autre, qui la con- 
[nait? 

43. Ne cherche pas l'impiété dans la maison du 
juste, Phébreu est différent. Voir p. 438. 

46. Tombera; non dans le péché, comme plusieurs 
l'entendent, mais dans le malheur, la disgräce, les 
épreuves, les afflictions. C'est le sens le plus con- 
forme au contexte. (Glaire). — Sept fois, mis pour un 
nombre indéfini : le juste se relevera aussi souvent 
qu'il sera tombé; ses tribulations seront passagères. 
— Les impies seront abattus dans le malheur, leur 
perte sera irrémédiable, quand la mort les aura 
saisis. 

11. Lorsque lon ennemi sera tombé, ne te réjouis 
pas. C’est la préparation du précepte de l'amour des 
ennemis proclamé par Notre-Seigneur, Matthieu, v, 
43. 

48. Qu'il ne relire d? lui sa colère, pour la re- 
porter sur toi. 

19-22. Contre la fréquentation des mauvaises com- 
pagnies. 

19. Ne porte pas envie aux impies. Les motifs en 
sont donnés Psaume xxxvi. \ 

20. La lampe est employé souvent dans lEcri- 
ture pour la prospérité. Ces menaces peuvent étre 
entendues au sens spirituel et signifier la perte 
éterneile des méchants. 

92. Leur perte, la perte qui vient de Dieu et du 
roi; ou bien la perte et la ruine de celui qui se ré- 
volte contre Dieu et le roi. 

Quatuor 

xta. 
cepta. 

Prov. 14, 6, 
Job, 29, 7. 

Prov. 11, 17, 

7.  Excélsa stulto sapiéntia, 
in porta non apériet os suum. pr 

E Qui cógitat mala fácere, 
stultus vocábitur. 

9  Cogitátio stulti peccätum est, 
et abominátio hóminum deträctor. 

10  Sidesperáveris lassus indie angüstiæ: Prov. 27, 10. 

. De injuste 
damnatis. 

imminuétur 1017111000 tua. 
1  Erue eos, qui ducüntur ad mortem : 

et qui'trahüntur ad intéritum liberáre Prov,31, 5. Job, 29, 12. 
Ps. 81, 4. 

Prov. 21, 2. 
7 

[ne cesses. 
 , Si díxeris : Vires non süppetuntול
qui inspéctor est cordis, ipse intélligit, 1 meg. 6, 

23. 

103. 

Ap. 1, 

Ps. 61, 13. 
Job, 34, 1. 

0 : : Rom. 2, 6. 

Cómede, fili mi, mel, quia bonum est, sapientia 
diligenda. 

et servatórem äânimæ tu:e nihil fallit, 
reddétque hómini juxta ópera sua. 

1: 
et favum duleíssimum gütturi tuo. 

1& Sie et doctrína sapiéntiæ ánim:e tuse : pod 
quam cum invéneris, habébis in novís- y. 118, 

[simis spem, Prov. 23, 18. 
P8; 9; 13. et spes tua non períbit. 

18 Ne insidiéris, et quæras impietátem pe casu 
[in domo justi, justi non 

neque vastes réquiem ejus. Fes 

16 Sépties enim cadet justus, et resürget: Eceli. 16, 13. 

ímpii autem córruent in malum. SM M 

Cum ceciderit inimícus tuus, ne gáu- ES rdוז  
[deas, Jer. 8, 4. 

Am. 8, 14. 
Mich. 7, 8. 

etin ruina ejus ne exültet cor tuum : 
18 ne forte vídeat Dóminus, et displíceat 

[ei, 
et aüferat ab eo iram suam. 

19  Neconténdas cum péssimis, A malis 
arcendum. 

nec æmuléris ímpios : Ps. 36, 1. 
Eccle. 10, 4, 
Ps. 72, 3. 

Prov. 13, 9; 
23, 18 ; 24,14. 

Job, 18, 5. 

?0 quóniam non habent futurórum spem 
(mali, 

et lucérna impiórum extinguétur. 
21 Time Dóminum, fili mi, et regem : 

etcum detractóribus non commisceáris : ! Par. 29, 20. 
Eccle. 8, 2 ; 

10, 20. 
1 2 
Rom, 13, 
Act. 5, 3 

tó τῇ 

e 

,1 
?? quóniam repénte consürget perdítio eó- 

[rum : 
et ruínam utriásque quis novit? 

7-10. Quatre proverbes détachés contre l'impiété, 
la rancune, la moquerie et la làcheté. 

A la porte de la ville; au lieu des assembléesד.  
publiques; c’est-à-dire que l'insensé sera réduit au 
silence dans toutes les délibérations, et qu'il sera 
méme incapable de se défendre contre ses accusa- 
teurs, d’accuser ses ennemis, d'instruire ses juges 
de son bon droit, etc. 

8. Sera appelé insensé; c'est-à-dire sera insensé. 
11-19. Sur la compassion qu'il faut avoir pour les 

innocents condamnés à mort. 
11. Ceux que l'on traine ἃ la destruction, ne cesse 

pas de les délivrer. « C'est le plus beau sacrifice 
que l'on puisse offrir au Pere de tous les vivants, 
que de lut sauver un de ses enfants, si ce n'est qu'il 
soit de ceux dont la vie est la mort des autres, ou 
par sa cruauté, ou par ses exemples ». Bossuet, 
Polit. vin, 7. 

42. Les forces me manquent: celui qui observe le 
cœur. Le vrai motif de la charité ne se tire pas seule- 
ment du prochain, mais de Dieu lui-même qui a donné 
à chacun la charge de son prochain. — Le discerne 
lui-même; sait parfaitement discerner si l'excuse 
alléguée est réellement fondée ou non. 

43-14. Exhortation à l'amour de la sagesse. 
13. Le miel. Voir plus haut la note sur v, 3. 
45-18. Le pécheur ne doit pas se réjouir du mal 

du juste. 
ones ne. Des DOS es À + 
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— 3° Hec quoque sapientibus (XXIV, 23-34). XI. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). 
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cap. XXXI, 9. — 1. א (sec. m.) A: 4טז. ci 
σεαροι μίαι “Σολομῶντος (E*). 2. A?: κρύπτειν. 

32. Hébreu : > j'ai regardé et j'ai mis (cela) dans 
mon cœur, et ce que jai vu j'en ài tiré instruction ». 
Septante : > à la fin j'ai réfléchi, et j'ai songé à cher- 
cher la vraie doctrine ». 

33. Septante :« je sommeille un moment; un mo- 
ment je m'endors, et je me tiens un moment les 
bras croisés ». 

34. Comme un coureur. Hébreu : « comme un ró- 
deur ». Septante : « rapidement ». — Comme un 
homme armé. Septante: « comme un agile coursier ». 
Aprés ce verset 34 (Septante : 48) viennent dans les 

Septante les versets 49 a 76 qui se trouvent dans l'hé- 
breu et dans le latin au chapitre xxx, y. 15 jusqu'au 
chapitre אאאמ y. 9. Nous les reproduirons en face de 
l’hébreu et du latin. Nous donnerons alors entre 
parenthéses la numérotation des Septante. 

XXV. 4. Des paraboles de Salomon. Les Septante 
ajoutent : > non classées ». — Roi de Juda. Sep- 
tante : « roi de la Judée ». 

?3(X XIV, 38). Ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς 
σοφοῖς ἐπιγινώσκειν, αἰδεῖσθαι πρόςωπον ἐν 
κρίσει οὐ καλόν. לי (δὴ Ὃ sur τὸν 
ἀσεβῆ, δίκαιός ἐστιν, ἐπικατάρατος λαοῖς 

ἔσται χαὶ μισητὸς εἰς dry δ (99 οἱ 
δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται, ἐπ᾽ αὐ- 
τοὺς δὲ ἥξει εὐλογία. 35 (1) אפוף δὲ 
φιλήσουσιν ἀποχρινόμενα λόγους ἀγαϑούς. 
27 (52) Ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον TO ἔργα 
σου, καὶ παρασχευάζου εἰς TOY ἀγρὸν, καὶ 
πορεύου χατόπισϑέν μου xal ἀνοικοδομήσεις 
τὸν oixov cov.  ?9(739) My ἴσϑι ψευδὴς 
porvc ἐπὶ σὸν πολίτην, Paie πλατύγου 
0006 81506. 25 (11) Mb) εἴπης" "Ov τρό- 
πον ἐχρήσατο μοι, χρήσομαι αὐτῶ" τίσομαι 
δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίκησεν. 

30 (4) “Ὥςπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων, 
καὶ ὥςπερ ἀμπελων ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρε- 
γῶν. 53: (δ) Ἐὰν ἀφῆς αὐτὸν, χερσωϑήσε- 
ται χαὶ χορτομανήσει ὅλος, χαὶ γίνεται 
ἐχλελειμμένος" δὲ φοαγμοὶ τῶν λίϑων 
- , 32 (4T) € αὐτοῦ κατασχάπτονται. (1) Ὕστερον 

ἐγὼ μετενόησα, ἐπέβλεψα τοῦ ἐχλέξασϑαι 
παιδείαν. “33 (18) ᾿Ολίγον νυστάζω, ὀλίγον 
δὲ καϑυπνῶ, ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶ 
στήϑη. τὸ ᾿Ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῆς, ἥξει 
προπορξυομένη ἡ πενία σου, καὶ ἡ ἐνδειά 
σου ὥσπερ ἀγαϑὸς δρομεύς. 

  ro αἱ παιδεῖαιאש.
« ἰδ , Δ 

αἱ ἀδιάχριτοι, ὥς 
“Σαλωμῶντος 

ἐξεγράψαν TO οἱ φίλοι 

Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας. 5 Δόξα 
ϑεοῦ κρύπτει λόγον, δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ 

23. X* ὑμῖν. A: 4105096 πρ. 8 xoà. ἐν πρσίει. 
25. ADEF+ (in 6 ) ἀγαϑή. 26. 410: (1. 207. ἄγα- 
ϑός) 2. 00086 27. E: οἶκόν μα. 31. X* ὅλος. 
32. A?: ἐκδέξασϑαι παιὸ. 33. X* (pr.) δὲ. E: (pro 
(m τὴ κάϑη μαι. i Nd o 34. AIDEF* 
(p. ἔνδ.) os. Post Y. 34 (seu 49, cf. ad ÿ. 22) 
vulgo ponuntur ἊΝ 50-77) cap. XXX, 15- 

23. Dans les Septanle ce verset est le trente-hui- 
tiéme du chapitre xxiv. 

95. Seront loués. Hébreu : «s'en trouvent bien ». 
Septante : > paraitront meilleurs ». — Εἰ sur eux 
viendra la bénédiction. Hébreu : > et le bonheur 
vient sur eux comme une bénédiction » 

27. Avec soin cultive ton champ. Se ptante : « pré- 
pare-toi àaler à ton champ, marche sur mes tra- 
ces ». 

28. Sans raison. Hébreu : «à la légère ». — Et 
ne séduis personne par les lèvres. Septante : « et 
n'ouvre pas les lèvres contre lui ». 

29. Je rendrai à chacun selon son œuvre. Sep- 
lante : « je me vengerai du tort qu'il m'a fait =. 

30. Septante : > l'insensé est comme un champ ; 
n ern qui manque d'esprit est comme un vigno- 
DIE » 

. Septante : > si tule délaisses, il sera stérile, et 
E couvert de mauvaises herbes ; il dépérit et sa 
clôture de pierres s'écroule ». 



444 Les Proverbes, XXIV, 23 — XXV, 2. 

EX. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 3» Addition au 1" recueil (XXIV, 23-34). 

23  Jlæc quoque sapiéntibus : pe amore | ̂ Voici aussi pour les sages : 

Cognóscere persónam in judicio non proximi. Faire acception de la personne dans le 

test bonum. Prov. 25,1; : [jugement n'est pas bon. 

24 Qui dicunt impio : Justus es : up i» ?4 — Quant à ceux qui disent à l'impie : > Tu 
Deut. 1, 17. [es juste »; 

; . , . , Eccli. 42, 1. 0 , " : 

maledicent eis pópuli, etdetestabüntur prov. 17,15. | — les peuples les maudiront et les tribus les 

[SOS ΙΝ αὐ li | [détesteront. 
25 Qui árguunt eum, laudabüntur : Prov, 11, 36 ; ?5 Ceux qui le reprennent seront 101168 ; 

et super ipsos véniet benedictio. א et sur eux viendra la bénédiction. 

?6 — Lábia deosculábitur, Prov. 25, 1. | 5 Il baisera les lèvres, 

qui recta verba respóndet. celui qui répond des paroles droites. 

21 — Prepara foris opus tuum, 51 — prépare au dehors ton œuvre, 

et diligénter exérce agrum tuum : yr et avec soin cultive ton champ; 

ut póstea ædifices domum tuam. REN afin qu'ensuite tu bàtisses ta maison. 

28 Ne sis testis frustra contra próximum Prov. 19, 5; ?8 Xe sois pas témoin sans raison contre 

fume: 25395 5 0: [ton prochain ; 

nec lactes quemquam läbiis tuis. "Va et ne séduis personne par tes lèvres. 

59  Nedicas: Quómodo feeit mihi, sic fá- prov. 20 2». | "^ — Ne dis pas:« Comme il m'a fait, ainsi je 

emmener ne [lui ferai : 

reddam  unieuíque secündum opus Oen je rendrai à chacun selon son œuvre ». 

[SUUM. Rom. 12, 17, 

30 Per agrum hóminis pigri transívi, pepigritia. | ?? — J'ai passé dans le champ du paresseux, 
et per víneam viri stulti : Job, 5, 3. et par la vigne de l'insensé : 

31 et ecce totum repléverant urticæ, ns | et voilà que tout était rempli d'orties; 

et operüerant superfíciem ejus spin:e, Prov. 15, 19. et que les épines en avaient couvert la 
[surface, 

et macéria lápidum destrücta erat. et que la muraille de pierres était détruite. 
3? Quod cum vidissem, pósui in corde |95 Ce qu'ayant vu, je l'ai mis dans mon cœur, 

[meo, | 
et exémplo 0101161 disciplinam. et par cet exemple je me suis instruit. 

33 Parum, inquam, dórmies, módicum ps. 79, 13-14, | 35 > Tu dormiras un peu, dis-je, tu sommoeil- 

[dormitäbis, 1° 26: (leras modérément, 
pauxíllum manus cônseres, ut quiéS- Prov.6,9. | tu mettras faiblement les mains l'une dans 

[Cas 5 próy. 3a, 197. [l'autre, afin que tu reposes : 
34 et véniet tibi quasi cursor egéstas, o E 3% et viendra à toi, comme un coureur, là 

[détresse ; 

et mendicitas quasi vir armätus. et la mendicité, comme un homme armé ». 

LE, 

Prov. 10, 
1; 24, 23. 

XXW.ILe quoque paráboke Salo-* «515 1:| W W ₪. 1 Voici encore des paraboles de 
mónis,quas transtulérunt viri Ezechiæ 15.43, 16. Salomon, qu'ont recueillies les hommes 

regis Juda. ES CY πε d'Ézéchias, roi de Juda. 
Eccle. 8, 17. 

? — Glória Dei est celare verbum, Era ? La gloire de Dieu est de cacher la parole, 

III: PARTIE. — Sentences plus récentes, 

XXV-XXIX. 

Cette seconde collection a été faite vers 725 av. 

J.-C., pour servir de supplément à une autre déjà 

existante. Voir l'Introduction, p. 349. 

XXV. 4. Les hommes d'Ezéchias; ce sont sans 

doute des personnages du temps de ce roi, distin- 

gués par leur sagesse et leur savoir. 

2-5. Qualités et devoirs des rois. 

9. La parole ; c'est-à-dire sa parole, qu'il est de sa 

gloire de nous cacher sous des voiles mystérieux, 

tandis qu'il est de la gloire des rois d'étudier cette 

méme parole divine (investigare sermonem), et de 

chercher à la bien connaitre, pour en faire la règle de 

leur conduite. 

23-34. Ces versets, qui terminent la seconde partie, 

semblent être un supplément du premier recueil des 

Proverbes. De 116 titre: Voici aussi (qui vient) des 

sages. Les versets 23-29 sont une exhortation à la 
charité envers le prochain. 

33. Voici...Le sens est queles maximes qui suivent 

ont 616 aussi prononcées par des sages. — Faire 

acception. CC. Lévitique, xix, 15; Deutéronome, τ, 17: 

χγι, 19; Ecclésiastique, xtd, 1. 

26. Il baisera... Répondreavec droitureà quelqu'un, 

€estlui donner un baiser, c'est-à-dire lui prouver une 

graude et tendre amitié. Voir II Roës, v, 6. 

30-34. De la paresse et desesfunestes conséquences. 

33-34. Tu dormiras un peu. ^u chap. vr, vers. 10, 

11, l'auteur sacré met dans la bouche du paresseux 

des paroles semblables à celles qu'il lui adresse 

lui-même. — Dis-je; ces mots ne se trouvent ni dans 

le texte hébreu, ni dans les Septante. 
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ANE. Parabolæ posteriores (XXV-X XE X). 
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 .v.8 בירל א"נב
 .v 9. חתפב א"נב

καὶ. 13. B!* χιόνος. 14. A: ἐπιφανέστατοι. A: 6 

καυχώμενοι. 13. ΑΞ: βασιλέως. A?: συντριβεῖ. 

8.-0, Septante : > si ton ami vient à te réprimander, 
retire-toi dans le secretavec lui et ne le méprise pas ». 

10. La seconde partie de ce verset, 10*-4, n'est pas 
dans l'hébreu. 

11. Sur des lits d'argent. Hébreu : « sur des cise- 

lures (lelatin ἃ lu תונכשוב au lieu de (תויכשמ 
d'argent ». Septante : > un grain d'or sur son collier 
de cornaline, ainsi parler raison ». 

12. Et une perle brillante. Hébreu : 
d'or fin ». 

13. Il fait reposer son âme. Hébreu : « il restaure 
l'àme de son maitre». Septante : «il est utile aux 
ámes de ceux qui l'emploient » 

14. Et point de pluie ala suile. Septante : 
torrents de pluie ». 

« etun joyau 

« et des 

3 Οὐρανὸς 

βαϑεῖα καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκχτος. 

, c A ' cd \ 

πράγματα. ὑψηλὸς, yn δὲ 

^ Τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον, καὶ καϑαρισϑή- 
2 - 2 - 2) 

5 Krsive ἀσεβεῖς ex 

κατορϑώσει ἕν 
5 Μὴ ἀλαζο- 

  , ^! * 3 , vcvov ἱἐνώπιον βασιλέως, μηδὲ ἐν τόποιςןכ ,
ὑφίστασο. ἴ Κρεῖσσον γάρ σοι 

τὸ ῥηθῆναι" ᾿ΑἸνάβαινε πρὸς μὲ ἢ ταπει- 

x 0 

σεται 00000 ἅπαν. 

βασιλέως, 
δικαιοσύνῃ ὃ ϑρόνος αὐτοῦ. 

, 

προςώπου χαὶ 

δυναστῶν 

γῶσαί CE £v προςώπῳ δυνάστου. 

"A εἶδον οἱ ὀφϑαλμοί σου λέγε. ὃ Mn 
προόςπιπτϑε εἰς μάχην ταχέως, ἵνα μὴ μετα- 

= DIE 329 , ἕ 6 τ , » 2 34 

μεληϑὴς ἐπ᾿ ἐσχάτων. “ΠΙνίκα ἄν σε ovaóton 
ὁ σὸς φίλος, M 'ἀχώρει εἰς τὺ ὀπίσω" 
un καταφρόνει, 19 μή os ὀνειδίσῃ μὲν ὁ 
φίλος" ἡ δὲ = σου χαὶ ἡ ἔχϑρα ovx 
2 , 2^ AT כז ^d ו 7 

060708 ἀλλὰ 60 σοι LO7] ϑανάτῳ. ! Xa- 
οις καὶ φιλία ἐλευϑεροῖ, ἃς τήρησον σεαυτῷ, 
5 \ 3] , , 2 A , T 

iva μὴ ἑπονείδιστος γένη, ἀλλὰ φύλαξον 
  ὁδούς σου εὐσυναλλάχτως . "" ΠΠῆλονדס

χουσοῦν ἐν ὁρμίσχω σαρδίου, οὕτως εἰπεῖν 
λόγον. 153 Εἰς ἐνώτιον χϑυσοῦν καὶ σάρδιον 
πολυτελὲς δέδεται, λόγος “σοφὸς εἰς εὐήκοον 
οὖς. 1370-8580 550006 χιόνος ἐν ἀμητῷ κατὰ 
χαῦμα ὠφελεῖ, οὕτως ὄγγελος πιστὸς τοὺς 
ἀποστείλαντας αὐτόν" E γὰρ TOY αὐτῷ 
χοωμένων ὠφελεῖ. ΤῊΣ: ἄνεμοι χαὶ 
γέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατα, οὕτως 6 
  2כדי 15 - 7 0 \ (2 , 2

καυχώμενος ἐπὶ δόσει wevós. Ev μα- 
χροϑυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσι, γλῶ δὲ μα- τροϑυμίᾳ € . βασιλεῦσι, γλῶσσα δὲ μα 
^ \ , 2 τω 

λαχὴ συντρίβει οστά. 

2. A?: τιμᾶν. A2: πρόςταγμα 6 πράγματα). Et 
Gin "n ) αὐτᾶ. 4. A: Ἀρύπτε. 6. K: ἐφίστασο. 7. A: 
τὸ 059. co. E: ἀναβῆναι et * πρός ME. X: ταπει-- 
vwÿyvai. A: ἃ ἴδον. 8s. ΒΊ: ἐπ᾽ ἐσχάτῳ. KT Xp. 
éoy.) os. AFF (p. ἡνίκα) δ᾽ (A* uncis incl). 
A!EF* σὸς. A interpg. ἐσχάτων, ἡνίκα ... φίλος. 
"Ava y. … סח μὴ ... 9. AB!N: μὴ Gaeta 

cum præced. conj. 10. Et (p. ëyde.) os. AB': 
ἀλλ᾽ ἔστ. F: ἴση ϑανάτα. 11. A: χρύσεον. AE 
(in f.) ἐπὶ aeuobsow αὐτῷ. 12. ATEF* (p. xevo.) 

3. Septante : > 16 ciel est élevé et la mer est pro- 
fonde, mais le cœur du roi ne peut être sondé ». 

4. Hébreu: «ôte de l'argent 165 5007108, et il en sor- 
tira un vase pour le fondeur ». Seplante : « bats de 
l'argent rouillé et il sera tout à fait puritié » 

5. L'impiété. Hébreu : « le méchant ». Septante : 
« les impies ». 

1»-8*. Hébreu : « que si l'on t'abaissait devant le 
prince que tes yeux voient. Ne te háte pas d'entrer 
en proces ». Septante : « que de t’humilier en pré- 
sence d'un prince. Dis ce que tes yeux ont vu, ne 
l'engage pas inopinément dans une querelle ». 

8^. Hébreu : > de peur qu'apres cela tu ne saches 
que faire, lorsque ton prochain t’aura couvert de con- 
fusion ». 



443 Les Proverbes, XXV, 3-15. 

JEN. Sentences plus récentes(XXV-X XI X). 
(502220. , 77 mA ς΄ σε ὃ -- - 

la gloire des rois, de scruter le discours. 

3 Le ciel en haut et la terre en bas, 

et le cœur des rois est impénétrable. 

^  Otela rouille de l'argent, 
et ilen sortira un vase trés pur. 

5 Otel'impiété de devant le roi, 
et par la justice s'affermira son trône. 

5 — Ne parais pas chercher la gloire devant 
(le roi, 

et ne te tiens pas parmi les grands. 
1 Car il vaut mieux qu'on te dise : > Monte 

ici », 
que d'étre humilié devant le prince. 

$8  Ceque tes yeux ont vu, ne le publie pas 
[aussitôt dans une querelle : 

de peur que dans la suite, tu ne puisses 
[réparer ton tort, 

lorsque tu auras déshonoré ton ami. 

9? Traite ton affaire avec ton ami, 
et ne révéle pas un secret à un étranger ; 
de peur qu'il ne t'insulte, lorsqu'il laura 

[appris, 
et qu'il ne cesse de te le reprocher. 
La faveuret l'amitié délivrent; 
conserve-les, afin que tu ne deviennes pas 

(réópréhensible. 

10 

(Comme sont les pommes d'or, sur des litsוו —  
(d'argent, 

ainsi est celui qui dit une parole en son 
(temps. 

Cest un pendant d'oreille d'or, et une 

[perle brillante, 
que celui qui reprend un sage et une 

[oreille obéissante. 

Comme la fraicheur de la neige au jour 
[de la moisson, 

ainsi est un messager fidéle pour celui qui 
[Ua envoyé; 

il fait reposer son àme. 

1* — Des nuages, du vent et point de pluie à 
[la suite, 

tel est l'homme qui se vante et ne remplit 
[pas ses promesses. 

Par la patience un prince se laissera 
[fléchir, 

et une langue douce brisera la dureté. 

et glória regum investigáre sermónem. 

3  Cœlum sursum, et terra deórsumi, Eccle. 12,9. 

et cor regum inscrutábile. A B 

^ to] "σῷ Ps. 63, 7. 
^ Aufer rubiginem de argénto, NU 

et egrediétur vas puríssimum. Prov. 17, 3. 
. OA 57 . 118, 119. 

5 Aufer impietátem de vultu regis, i rd de 
= firmábitur justiti: 1S ejus. lTim. 2, 21. et firmábitur justítia thronus eJ I τι 

6 — Ne gloriósus appáreas coram rege, Quomodo 
coram 

J rege 

et in loco magnórum ne stéteris. standum. 

7 Mélius est enim ut dicátur tibi : As- , Mab $$. 
[cénde huc : 530,38; ' 

 . 811זו . νῷ 7) ^1 1 29, 14. quam ut humiliéris eoram principeויוש 171

8 Que vidérunt óculi tui. ne próferas 
[in jürgio cito : 

ne póstea emendáre non possis, 

cum dehonestáveris amícum tuum. 
, Mat. 15, 15. 

Causam tuam tracta cum amico tuo, prov. 20, 19. 
et secrétum extráneo ne réveles : Eccli. 27, 17 ; 

: UE T 2 19, 10. 
10 ne forte insültet tibi cum audierit, 

et exprobráre non cesset. 
Grátia et amicitia liberant : 
quas tibi serva, ne exprobrábilis fias. 

11 ^v 1 ic νοῶ בז Varia laus Mala aürea in lectis argénteis, A Ei RI. 

εν £ / à Prov. 15, 33. 

qui lóquitur verbum in témpore suo. כ DTE 
Ps. 140, 5, 

 .  [naüris aürea, et margáritum fulgensול

qui árguit sapiéntem, et aurem obe- 
[diéntem. 

15  Sicut frigus nivis in die messis, 

ita legátus fidélis ei, qui misit eum, Prov. 13, 17. 

ánimam ipsíus requiéscere facit. 
14 - ken ' Nubes, et ventus, et plüviæ DOD SC- ו 

[quéntes, 2 Pet. 3, 17. 
virgloriósus, et promíssa non complens, 1^3 

15 Patiéntia leniétur princeps, 

Prov.15, 1,4; 
et lingua mollis confrínget duritiam. 18, 4-5. 

 ו

dans une corbeille ou un vase d'argeut. Le mot 
maskiôth, que la Vulgate a rendu par £s, signifie 

ici une corbeille ou vase d'argent orné de ciselures. 
12. C'est un pendant d'oreille... Comparaison analo- 

gue à la précédente, et que l'on retrouve fréquem- 
ment dans les auteurs arabes. Voir la figure deJob, 

 . 14, t. III, p. 823זז
43. La fraîcheur de la neige. A l'époque de la 

moisson, c’est-à-dire vers le mois de juin et de 

juillet, les chaleurs étanttrès grandes dans la Judée, 
les Hébreux se servaient de neige pour rafraichir 
les boissons. L'Hermon leur en fournissait en abon- 
dance. Le méme usage existait chez les Grecs et les 
Latins. 

45. La durelé; hébraisme, pour ce qu'il y a de 

plus dur. 

0-10. Modestie devant les rois; douceur, discrétion. 
40. La faveur... répréhensible. Ce passage, qui 

manque dans l'hébreu, se trouve dans les Septante, 
mais avec quelques différences. 

11-15. Cinq comparaisons d'une construction sem- 
blable en l'honneur de la sagesse dans les discours, 
de la fidélité, de la générosité et dela douceur. 

41. Des pommes d'or... ou decouleur d'or. Quel- 
ques commentateurs croient qu'il est question d'or- 

nements en forme de pommes d'or, avec des incrus- 

tations d'argent, mais il est plus vraisemblable qu'il 
s'agit ici de véritables fruits couleur jaune d'or, tels 
que des coings, comme l'ont pensé certains exé- 

getes : ces fruits, agréables à l'eeil par leur teinte 
dorée, à l’odorat par leur parfum, sont encore plus 
attirants quand ils sont gracieusement disposés 
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Parabolæ posteriores(XXV-XXI X).ןוח.  
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24. Cf. supra xxr, 9. 
20%. Septante : > si quelqu'un ferme un puits ou 

corrompt une source d'eau ». 
Ainsi celui qui scrute la majesté sera accabléפד.  

par la gloire. Hébreu : « mais rechercher la gloire des 
autres est un honneur ». Septante : > mais il est 
juste d'honorer les sages discours ».! 

28. Ouverte. Septante : > dont les remparts sont 
renversés ». — Qui ne peut, en parlant, retenir son 
esprit. Septante : > qui fait quelque chose sans con- 
seil ». 

XXVI. 2. Hébreu : > comme le passereau s'échappe, 
comme l'hirondelle s'envole; ainsi la malédiction 
sans cause (passe et) n'a point d'effet (se perd pour 
ainsi dire en l'air comme la trace du vol de l'oi- 
seau) ». 

  sóguv qcys τὸ ἱκανὸν, u5zorcהג 6"
MES ! 47 איל כז AN 

πλησϑεὶς 55546076 “ πανιον 506005 σὸν 
- , 

πόδα πρὸς 0500708 φίλον" μήποτε πλησϑ είς 
6 

σου, μισήσῃ σε. δ΄ Ρύπαλον καὶ μάχαιρα 
- 2 6 

xai τόξευμα 0/0070 οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ 
- - - , 

καταμαρτυρῶν TOU φίλου αὐτοῖ μαοτυρίαν 
ψευδῆ. ᾿9΄“Οδὸς κακοῦ καὶ ποῖς παρα- 
γόμου ὀλεῖται ἕν ἡμέρᾳ κακῆ. 

20€ » NE ל et 
20" caso ὄξος ἕλχει ἀσύμφορον, οὕτως 

προςπεσὸν πάϑος ἕν σώματι καρδίαν λυπεῖ. 
14 bl 3 c , \ , 7 

J)cneg σὴς ἕν ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ, 

οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίαν". 
 " πεινᾷ 0 ἐχϑρός σου, ψώμιζε αὐτόνבו סע

Ἵ . 2 
CE - TEA DEL 23 - \ 
ἐᾶν διψᾷ, πότιζε αὐτόν. 53 Τοῖτο ydo 
ποιῶν ἄνϑρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν 

₪- c ^ , 

κεφαλὴν αὐτοῦ, 0 δὲ κύριος ἀνταποδώσει 
2 EN 23 » o , a , 

coL ἀγαϑα. AVEUOS βορέας ἐξεγείρει 
, ^ 2 ^ ^ ” 

γέφη, πρόςωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἔρε- 
 , ,  ΚΠ ΤᾺכ - 24 /

ϑίζει. Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώμα- 
τος, ἢ LETO γυναικὸς λοιδύρου ἐν οἰχίᾳ κοινῇ. 

25 *() y ) רש 5 50420ה ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώση 
x e 2 / > 6 Lem - 7zgocqvéc, οὕτως ἀγγελία ἀγαϑὴ ἐκ γῆς 

. 1 . 2640) c) /ה ^ ‘ , μαχρύϑεν. 50426ה & τις πηγὴν φράσσοι 
M «t Ve ^ , 

καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο, οὕτως ἄχο- 
σμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦς. 3s HN “1 Ἐσϑίειν μέλι 00 οὐ χαλὸν, τιμᾷν δὲ 

A 3 - 9Q χρὴ λόγους .0050066ע ?""Qcnso πόλις τὶ 
  τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος, οὕτωςכ ^ ^ ,

[43 - 

30-06 οὐ sta βουλῆς τι πράσσει. 
σ- - €t - XXWI. ὥςπερ 000008 ἐν ἀμητῷ, καὶ 
τ * , 8006ה) ὑετὸς ἐν 09060, οὕτως οὐχ ἔστιν 
» , 9c » , ἄφρονι uu. — ""cnso ὄρνεα πέταται xci 

^ LU 2 M , , στρουϑοὶ, οὕτως ἀρὼ ματαία οὐχ ἐπελεύ- 

11. X: 5067076 A: πρὸς τὸν. Al: μισήσει 
8. A!E: ἀκηλίδωτον Kil: ὠκιδωτοίγ). X* (tert.) xot 
(A? uncis incl.). 4:0 dvo ὃ xar. κατὰ τ. ₪ 
ἑαυτοῦ. 108. A: "00006. A? (p. κακῇ") 8706 6 
περιελὼν ἱμάτιον ἐν ἡ μέρᾳ .שש Ep (p. ἀσύμῳ.) 
καὶ κάπγος ὄμμασιν. AN* (a. ocu. el ἃ. £u.) 
ἐν. 21. A!EF: (l. ψώμιζε) τρέφε. 22. A* (p. &v39.) 
πυρὸς. F: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. Al: 
24. ΒΊΝ: χρεῖττον. — 2. 

ἀνταποδίδοσι. 
Α: πέτανται. 

17. Eloigne ton pied de la maison. Hébreu : « mets 
rarement le pied dans la maison ». Septante : « entre 
rarement chez ton ami ». 

19. Septante : > la dent du méchant et 6 pied du 
pervers seront détruits au jour de l'adversité ». — 
En un infidèle. Hébreu : > en un perfide ». 

20. Hébreu : > óter son vêtement dans un jour 
froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est chanter 
des chansons à un cœur affligé ». — El qui perd 
son Manteau au jour du froid n'est pas dans les 
Septante. La derniére partie du verset, 20*-4, est dans 
les Septante comme dans la Vulgate, mais n'est pas 
dans l'hébreu. 

21. Donne-lui de l'eau à boire. Septante: « donne- 
lui à boire ». 

23. Dissipe les pluies. Hébreu : « enfante la pluie ». 
Septante : « excite les nuages » 



445 Les Proverbes, XXV, 16 — XXVI, 2. 

ἘΠῚ. Sentences plus récentes (XXV-X XIX). 

16 Τὺ as trouvé du miel : mange ce qui te 
[suffit, 

de peur que, rassasié, tu ne le vomisses. 
Eloigne ton pied de la maison de ton pro- 

[chain ; 
de peur qu'un jour, rassasié de loi, il ne te 

[haisse. 
Un trait, un glaive, une 11660 

tel est l'homme qui, contre son prochain, 
[dit un faux témoignage. 

Une dent cariée, un pied lassé, 
lel est celui qui espère en un infidèle au 

[jour de l'angoisse, 
et qui perd son manteau au jour du froid. 

Il inet du vinaigre dans du nitre, 
celui qui chante des cantiques à un cœur 

[trés mauvais. 
Comme la teigne au vétement et le ver 

[au bois, 
ainsi la tristesse del'homme nuitàson cœur. 

Siton ennemi a faim, donne-lui à manger ; 
s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire ; 
car tu amasseras des charbons ardents sur 

[sa tête; 

19 

et le Seigneur te /e rendra. 
Le vent d'aquilon dissipe les pluies, 

et le visage triste, la langue médisante. 
Mieux vaut demeurer surl'angled'un toit 

qu'avec une femme querelleuse, et dans 
[une maison commune. 

C'est de l'eau fraiche à une àme altérée, 
qu'une bonne nouvelle venant d'une terre 

[éloignée. 
Une fontaine troublée avec le pied, etune 

[source corrompue, 
lel est, le juste qui tombe devant l'impie. 
Comme manger beaucoup de miel n'est 

[pas une bonne chose, 
ainsi celui qui scrute la majesté sera ac- 

[cablé par la gloire. 
Comme est une ville ouverte, et sans en- 

[ceinte de murailles; 
ainsi est l'homme qui ne peut, en parlant, 

[retenir son esprit. 

XWVI. ! De mémeque la neige vient mal 
[en été, et les pluies pendant la moisson, 

de méme la;gloire ne convient pas à un 
Pense 

2 Comme l'oiseau qui passeen volant dans 
[différents lieux, et le passereau qui va où 

[il lui plait; 
ainsi une malédiction prononcée sans sujet 

[par quelqu'un reviendra sur lui. 

Contra 
1; Mel invenísti, cómede quod süfficit Contr: 

[tibi, defectus. 

ne forte satiátus évomas illud. , Prov. 24, 18. 

17 Sübtrahe pedem tuum de domo pró- Prov. 27, 34, 
(ximi tui, 

nequändo satiátus óderit te. 25 ἧς 

18  Jáculum, et gládius, et sagítta acüta, 
homo qui lóquitur contra próximunui Prox. 19, 5; 

[suum falsum testimónium.  ?*?* 
1? pens pütridus, et pes lassus, Ea oco 

qui sperat super infidéli in die angüs- 
[tiæ, 

20 et amíttit pállium in die frígoris. 
Acétum in nitro, à Eccli, 22, 5. 

qui cantat cármina cordi péssimo. Rm I 

Sicut tínea vestiménto, et vermisligno : 

ita 171801118 viri nocet cordi. 
   Siesurierit inimícus tuus, ciba illum: Ditigendiלו

si sitíerit, da ei aquam bíbere : pee 
?? prunas enim congregábis super caput 5 βόα. ὦ $* 

[ejUS,  Lue.6, 27. 
et Dóminus reddet tibi. PE o 

25 — Ventus 0110 díssipat plávias, T irat 
et fácies tristis linguam detrahéntem. S?»m- 

** — Mélius est sedére in ángulo dómatis, τς, ss, 8-12. 
quam cum mulíere litigiósa, et in domo wat. 25, 35. 

[comm ünl. Prov.21,9; 
25 Aqua frigida ânimæ sitiénti, 27,15;17, 1. 

et nüntius bonus de terra longinqua. ous 30 ; 

Gen. 45, 27. 

26 Fons turbätus pede, et vena corrüpta, Isis, 1 
bunt 

justus cadens coram ímpio. 
?: — Sicut qui mel multum cómedit, non reci, 3, 20. 

(est ei bonum : 
sic qui scrutátor est majestätis, oppri- 

(métur ἃ glória. 
28 Sicut urbs patens et absque murórum s par, a», 5. 

[ámbitu, 3 Esdr, 2, 13. 
. . . . ^ 9 . 

ita vir qui non potest in loquéndo co- Prey: 15 ?*; 
[hibére spíritum suum. : 

XXWI.' Quómodo nix in:státe;et Contra 
ΩΝ [plüviz in messe : ו αὶ 

sic indecens est stulto glória. ו 
Sap. 5, 11. 

Sicut avis ad áliatránsvolans, et passer 
[quo libet vadens : 

sie maledictum frustra prolátum in 
[quémpiam supervéniet. 

celle-ci parait étre une suite, donnent beaucoup de 
poids à cette derniere interprétation. (Glaire). 

21-22. Exhortation à la charité envers les ennemis. 
99. Car tu amasseras. Voir sur le sens de ce ver- 

set, cité par saint Paul, Romains, xi, 20. 
23-28. Contre la calomnie, l'amour des querelles, 

la làcheté, etc. 
26. Une source; littéralement veine. Cf. Proverbes, 

v, 18. : / 
27. Comme manger... Le mielest agréable au goût, 

mais celui qui en mange trop s'en trouve mal. Pa- 
reillement, il est trés agréable de se livrer à l'étude 
des choses divines, mais il n'est pas permis à notre 
intelligence bornée de vouloir, par curiosité et par 
présomption, scruter la majesté du Tres-Haut. Si 
nous avons la témérité de le faire, nous serons 
éblouis par l'éclat méme de cette majesté, accablés 
du poids de sa gloire, et nous nous perdrons dans 
la profondeur de ses secrets. (Glaire). 

XXVI. 1-19. Proverbes de formules semblables con- 
tre la folie ou le manque de sagesse. 

1. Saint Jéróme remarque dans son commen- 
taire sur Amos, 1v, 7. qu'il ne tombe jamais de 

16-20. Avis contre divers défauts : intempérance, 
1portunité, calomnie, crédulité, légèreté. 
17. doigne..., ne fréquente pas trop 18 maison. — 

in 

De ton prochain; suivant l’hébreu et les Septante, 
de ton ami. 

20. Dans du nitre. Le nitre servait de savon aux 
anciens. « On lave les vêtements, dit Aristote, avec 
de l'eau et du nitre. Mais si l'on verse du vinaigre 
sur le nitre, il se fond et est perdu ». 11 exhale de 
plus une mauvaise odeur. — A un cœur très mauvais 
(cordi pessimo);le terme hébreu signifie aussi ma- 
lade, affligé ; et c'est dans ce sens que les Septante 
l'ont rendu. Quant à l'ensemble du verset, les uns 
l'expliquent ainsi : De méme que le vinaigre mélé 
avec le nitre dissout le sel et augmente sa force 
détersive, en ótant davantageles taches du visage, 
elc., de méme aussi le chant des cantiques dissipe 
le chagrin et la mélancolie d'un cœur triste: les 
autres, au contraire, l'interpretent de cette manière : 
be méme que le vinaigre, quand on le méle avec le 
nitre, altére sa vertu d'enlever les taches, de méme 
aussi le chant des cantiques, loin de calmer les 
douleurs d'un cœur affligé, ne fait que l’aigrir et 
l'augmenter. Les comparaisons précédentes, dont 



Proverbia, XXVI, 3-18. 446 

Parabolæ posteriores (XXV-X XIX).דוח.  
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παροι--א.  A?: σκελῶν χωλῶν καὶ παροιμέαν. F:7.  

μίας. 9. AN: τοῦ μεϑύσου. 11. A: τὸν Euer. αὐτᾶ. 
(a. τῇ) ἐν. 12. A: ἴδον ... ἄφρων μᾶλλ. 18. B!7  

habet in marg. ἐν δὲ v. πλ. φον. 14. ΒΊ: ἐπὶ τῷ 
στρόφιγγι. 15. A?T (p. χεῖρ.) αὐτᾶ. AN: 8 δύνα- 

ται. À: εἰς τὸ στόμα (N Sec. m.: ἐπὶ τὸ o.). 
16. A: סאו ἑαυτῷ. 18. A?E: (pro 00 uu.) σεειρώ-- 

0 

σ M 

σεται οὐδενί. | 80420"3ה μάστιξ ἵππῳ καὶ 
 , רז  » «t 7ו

xévrgov ὄνω, οὕτως δάβδος ἔϑνει παρανόμῳ. 
^ M ἀποχρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐχείνου 

\ ct ! כ 
ἀφροσύνην, ἵνα μὴ  OLLOLOG γένῃ αὐτῷ 
» 2 M כ , LA \ 

ἡ ἀλλα ἀποχρινου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσυ- 
- 5% , 

γὴν αὐτοῖ, ἵνα μὴ φαίνηται σοφοὺς παρ 
  - ce” > d » δכ 6 - €

ξαυτῷ. Ex τῶν ὁδῶν ξαυτοῦ ὄνειδος 
- M 2 LET » 

ποιεῖται 0 ἀποστείλας δι᾿ ἀγγέλου ἄφρονος 
λόγον. " 34600 πορείαν σχελῶν, καὶ πα- 

2 , ₪ 2 

ρανομίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων. ὃ Ὃς ἀπο- 
M 0 , RJ 

δεσμεύει λίϑον ἐν σφενδόνη, 000006 ἐστι 
- M Its » , 

τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν. “ἄκανθαι φύον- 
: , ^ ἊΝ 

ται ἕν χειρὶ μεϑύσου, δουλεία δὲ ἐν χειρὶ 
- , ^^ N , d 

τῶν ἀφρόνων. 1" Πολλὰ χειμάζεται πᾶσα 
 יו / -

σὰρξ ἀφρόνων, συντρίβεται 7609 ἡ 5000 
ἜΞΩ Mor ra i951. αὐτῶν. 5030ה κύων ὅταν ἐπέλϑη ἐπὶ 

»ὦὋατ᾽ι-ῃὋ ͵ 

TOY ξαυτοῦ ἕμετον xoi μισητὸς γένηται, 
οὕτως ἄφρων τῇ ξαυτοῖ κακίᾳ ἀναστρέψας 

ny 6 , » 

ἐπὶ τὴν 500700 ἁμαρτίαν. "ἔστιν αἰσχύνη 
» 

ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ EOTIV αἰσχύνη 
t 41: hj כ 2 

δόξα χαὶ χάρις. '? Εἶδον ἄνδοα δόξαντα 
παρ᾽ αὐτῷ σοφὸν εἶναι, ἐλπίδα μέντοι 8 
μᾶλλον ἄφρων αὐτοῖ. 

13 dives 2 ל X 2 114 , כ 

EYE ὀχνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς 
ey , כ m 66 ₪ כ SN E א 

 -000 cv ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς πλαע-
2 

18/06 φονευταί. 1 Ὥςπερ 0006 στρέφε- 
3 \ - , 9 

ται ἐπὶ τοῦ στρύφιγγος, οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ 
Y m As , ? AE τῆς κλίνης αὐτοῦ. 15 Κρύψας ὀχνηρὸς τὴν 
 , כ - - -

χεῖρα ἕν TU κόλπῳ αὐτοῦ, οὐ δυνήσεται 
- > - 

ἐπενεγκεῖν ἐπὶ στόμα. 15 Σοφώτερος ξαυτῷ 
2 \ , = - Fr 

0xr5ooc φαίνεται τοῦ £v πλησμονῇ ἀποκομί- 
.- > ^ 76 1 - 
ζοντος ἀγγελίαν. 1 ἍὭςπερ ὁ χρατῶν κέρ- 

\ 0 

xov χυνὸς, οὕτως 0 προξστῶως ἀλλοτρίας 401- 
0 

σεως. "ὃ ὍὭςπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσι 
 -  2 , Mכ ,

λόγους sic ἀνϑρώπους, 0 δὲ ἀπαντήσας τῷ 

3. A?: παρανόμων. ἀ. À: ἄφρ. κατὰ τὴν. ὃ. À: 
ἄφρ. πρὸς τὴν. F: τὴν ἐκείνα dqo. (* αὐτ8). 6. N: 
ὁδῶν αὐτῷ (X: 26078 ποδῶν). A?: ὄν. πίεται. 

14. Les Septante ajoutent à la fin du verset : 1 
est une honte qui conduit au mal, et il est une 
honte pleine de gloire et de grâce ». 

12. Septante : « j'ai vu un homme qui, lui-méme, 
s'estimait sage; cependant l'insensé a plus de con- 
fiance que lui ». 

13. Cf. xxi, 43. — Le paresseux. Septante : « le 
paresseux que l'on envoie en voyage ». 

15. Hébreu : « le paresseux plonge sa main dans 
le plat, et il a dela peine à la ramener à sa bou- 
che ». Cf. xix, 24. 

16. Que sept hommes qui prononcent des sentences. 
Hébreu : « que sept hommes qui donnent une ré- 
ponse sage ». Septante : « que celui qui rapporte des 
nouvelles en abondance ». 

17. Par les oreilles. Septante : «par la queue ». 
18. Septante : « comme ceux qui lancent parmi les 

hommes des paroles comme des traits; et le premier 
atteint par cette parole succombe ». 

3. Des imprudents. Hébreu : « des insensés ». Sep- 
tante : « ainsi le bâton à la nation ₪. 

6. Hébreu : « il se coupe les pieds, il boit l'ou- 
trage, celui qui envoie des messages par un in- 
sensé ». 

De méme qu'en vain un boileuxr a de bellesד.  
jambes. Hébreu : « comme les jambes du boiteux 
sont faibles ». Septante : « interdit la marche aux 
boiteux ». 

8. Hébreu et Septante : « c'est lier une pierre à la 
fronde que rendre hommage à un insensé ». 

9. Septante : « des épines poussent dans la main 
d'un homme ivre, et la servitude dans la main des 
insensés ». 

10. Hébreu : « un homme fort qui blesse tout le 
monde est celui qui prend à gages les insensés et 
les passants ». Septante : « la chair des insensés 
est pleine de trouble, car leurs passions se bri- 
sent dans leur choc ». Verset obscur et trés diver- 
sement traduit. La Vulgate a lu rib aulieu de rab. 



Les Proverbes, XXVI, 3-18. 

Sentences plus récentes (XXV-XXI X).דוח.  

3  Lefouet est pour le cheval, le mors pour 
[l'àne, 

et la verge pour le dos des imprudents. 
Ne réponds pas à un fou selon sa folie, + 

de peur que tu ne lui deviennes semblable. 
5 Réponds à un fou selon sa folie, 

de peur qu'il ne lui semble qu'il est sage. 
6 — Celui-là est boiteux et boit l'iniquité, 

qui envoie ses paroles par un messager 
[insensé. 

7 De même qu'en vain un boiteux a de belles 
[jambes, 

de méme une parabole sied mal dans la 
[bouche des insensés. 

5 — Comme celui qui jette une pierre dans le 
[monceau de Mercure, 

ainsi est celui qui rend honneur à un in- 
[sensé, 

9 /— Demémequeseraitune épine qui naitrait 
[dans la main d'un homme ivre, 

de méme est une parabole dans la bouche 
[des insensés. 

10 Le jugement termine les causes; 
et celui qui impose silence à linsensé 

[apaise les colères. 
!! Comme le chien qui retourne à son vo- 

[missement, 
ainsi est l'imprudent qui réitère sa folie. 

12 As-tu vu un homme qui se croit sage? 

Il y a plusà espérer d'un insensé que de lui. 
1?  Leparesseux dit: > Unlionestdansla voie, 

et une lionne dans les chemins »; 
comme une porte tourne sur son gond, 
ainsi fait le paresseux dans son lit. 

1» Le paresseux cache sa main sous son aisselle, 
et 1l est fatigué, s'il la porte à sa bouche. 
Le paresseux se croit plus sage 
que sept hommes qui prononcent des sen- 

[tences. 
Comme celui qui saisit un chien par les 

[oreilles, 
ainsi est celui qui, passant, s'irrite et se 

(mele à la rixe d'un autre. 
Comme est coupable celui qui lance des 

[fléches 
et des dards pour donner la mort, 

17 

18 

Ps. 31, 9; 
Prov. 10, 13; 

19, 29 ; 23,13. 
2, 20. 

Is. 36, 21. 
1 Pet, 3, 9. 

Prov, 10, 26 ; 

5  Flagéllum equo, et camus äsino, 

et virga in dorso imprudéntium. . 
Ne respóndeas stulto juxta stultítiam 

[suam 1 pet, 
- 

ne 6111010118 ei símilis. 
Respondestuito juxta stultítiam suam, 

ne sibi sápiens esse videatur. ; 
Claudus pédibus, et iniquitátem bi- 

ex 

[bens, ^" at 
qui mittit verba per nüntium stultum. 

7  Quómodo pulchras frustra habet clau- 
[dus tibias : 

sie indecens est in ore stultórum pará- prov, 17, 7. 
[bola. 

8 Sicut qui mittit lápidem in acérvum 
[Mercürii : 

ita qui tribuit insipiénti bonórem. 

? — Quómodo si spina nascátur in manu 
[temulénti 

sic parábola in ore stultórum. 

!|0 Judicium detérminat causas : Eccli. 20, 20, 
et qui impónit stulto siléntium, iras 

(mitigat. 
 .  $ieut canis, qui revértitur ad vómitum ? Pet. 2, 22וו

[suum, 
sic imprüdens, qui iterat stultítiam Joa. 5,14. 

[suam. 
| Vidisti hóminem sapiéntem sibi vi- Prov.3. 7. 

[déri? nome", 32. 
magis illo spem habébit insipiens. Contes 

15 Dicit piger : Leo est in via, pigros. 
Luc. 18, 14. 

Prov. 39, 20. 
et leæna in itinéribus : \ 

1* sicut óstium vértitur in cárdine suo, Prov. 22, 13. 

ita piger in léctulo suo. Prov. 6, 9; 
1» Abscónditpiger manum sub aseéllasua, — 19,24. 

et labórat siad os suum eam convérterit. 
16 Sapiéntior sibi piger vidétur Prov. 28, 11. 

septem viris loquéntibus senténtias. 

   Sicutqui apprehénditaüribus canem, | €entraוז
iram., 

sic qui transit impátiens, et commiscé- 
[tur rixæ altérius. 

1% Sicut nóxius est qui mittit sagittas, ps, 10, 2. 

et lánceas in mortem : 

Chien chaldéen (Y. 17). (British Museum). 

17-19. Contre la contention. 
41. Comme celui. Prendre un chien parles oreilles, 

c'est s'exposer à être mordu; s'immiscer imprudem- 
ment dans une querelle qui ne regarde pas, c'est 
risquer d'étre maltraité. 

neige en Palestine, en été, et qu'il n'a jamais vu de 
pluie à la fin de juin ni en juillet. Dans les années 
ordinaires, depuis la cessation des pluies du prin- 
temps jusqu'en octobre ou en novembre, le ciel de 
la Terre sainte est toujours serein. 

7, 9. Une parabole; une sentence 
maxime de sagesse. 

8. Comme celui...; c'est-à-dire rendre honneur à 
un insensé est une chose aussi inutile et aussi peu 
raisonnable que de jeterune pierre. comme faisaient 
les paiens, par superstition, dans le monceau qui 
élait au pied de la statue de Mercure. — Dans ce 
verset, saint Jéróme emploie une expression figu- 
rée, usilée chez les Latins. Le texte hébreu porte 
«C'est lier une pierre à la fronde que rendre hom- 
mage à un insensé », parce que la pierre liée à la 
fronde ne peut être lancée ni atteindre le but. 

9. De méme... L'homme ivre qui a une épine dans 
la main ne la sent pas, son ivresse lui ayant fait 
perdre tout sentiment. De méme l’insensé qui pro- 
nonce des maximes de sagesse n'en comprend ni le 
sens ni la valeur. 

13-16. Quatre proverbes contre la paresse. 
16. Sept se met pour plusieurs, un certain nom- 

bre, beaucoup. Qui prononcent des sentences; 
c'est-à-dire des sages. Anciennement, le langage or- 
dinaire des sages était les paraboles, les proverbes, 
les discours sentencieux. 

grave, une 
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v. 24. ‘D ויתפשב 

9. Ai: τὸ πέλας. 4. B!w: οὐδένα. D: ὑφίστατο. 
5. A: ἀποκεκαλυπτό μενοι. 6. A* (p. 7/15/07. ἐστι. 

As: 7 ἱκέσια φ. 

ennemi te prie à grands cris » 
26. Hébreu : « la haine peut se couvrir par la dis- 

simulation, mais la malice se révèle dans l'assem- 
blée » Septante : « celui qui dissimule sa haine 
cherche à tromper, et il cache ses propres fautes, 
(mais il est) bien connu dans l'assemblée ». 
28. N'aime pas la vérité. Hébreu : > hait ceux qu'elle 

écrase ». — Flaltteuse. Septante : « indiscrete ». 

XXVII. 3. Et pesant le sable. Septante: « et le 
ARE est 01010116 à transporter » 

. Hébreu : «la fureur est cruelle et la colère im- 
ΤΕ ἘΠΕ mais qui pourra résister à la jalousie ? » 
Septante : > le courroux est sans pitié et la colére 
pénétrante; mais l'envie ne peut rien supporter ». 

6. Hébreu : « les blessures d'un ami sont une 
preuve de sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi 
Sont trompeurs ». 

Proverbia, XXVI, 19 — XXVII, 6. 

INE. Parabolæ posteriores(XXV-X XIX). 

448 

me. - c , 19 cet λόγῳ πρῶτος ὑποοχελισϑήσεται, οὕτως 
πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ξαυτῶν φίλους 
ὅταν δὲ ὁραϑῶσι, λέγουσιν ὅτι παίζων 
ἔπραξα. 

50 Ἔν πολλοῖς ξύλοις ϑάλλει πῦρ, ὅπου 
δὲ οὐκ ἔστι δίϑυμος ἡσυχάζει μάχη. 
?! ᾿Ἐσχάρα ἄνϑραξι xal ξύλα πυρὶ, ἀνὴρ 

99 , 

δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης. 53 Aÿyoi 
χερχώπων μαλακοὶ, οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς 
ταμιεῖα σπλάγχνων. “5 ᾿αργύριον διδόμε- 
vov μετοὶ δόλου, ὡςπερ ὄστρακον ἡγητέον. 

 . λεῖα καρδίαν χαλύπτει λυπηράνגוג
55 Χείλεσι πάντα ἐπινεύει ἀποχλαιόμενος 
2 \ P MN ₪ ., , M 

249006, ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεχταίνεται δόλους. 
?3 "Ey σου δέηται 0 ἐχϑοὸς Μεγάλῃ τῇ 
φωνῇ, μὴ πεισϑῆς" ἑπτὼ γάρ εἶσι πονηρίαι 
ἐν τῇ ψυχῆ αὐτοῦ. “" Ὁ χρύπτων ἔχϑραν 
συνίστησι δόλον, ἐχκαλύπτει δὲ τὰς ξαυτοῦ 

ς , » > , 21 6 

ἁμαρτίας εὔγνωστος iv συνεδρίοις. 0 
0000060 βύόϑρον τῷ πλησίον, ἐμπεσεῖται εἰς 

2 , ^ 6 Ἂς , : ^! 3 2-6 \ , 

αὐτον" 0 δὲ κυλίων λίϑον, ἐφ᾽ ξαυτὸν κυλίει. 

58 Γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήϑειαν, στόμα 
δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας. 

XXVIL, Jj καυχῶ דש εἰς αὔριον, οὐ 
yàg γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα. 3 Ἐγ- 
κωμιαζέτω 08 0 πέλας xol μὴ τὸ σὸν στόμα, 

2 , \ A M \ τ fn 3 M 

ἀλλύτριος καὶ μὴ τὰ σά χείλη. Βαρὺ 
λίϑος καὶ δυςβάστακτον ἄμμος, ὀργὴ δὲ 

, L2 , 

ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων. “ ./1/5(,80[- 
Hav ϑυμὸς καὶ Dee 0077, ἀλλ᾽ οὐδὲν 
ὑφίσταται ζῆλος. * Κρείσσους ἔλεγχοι ὠπο- 
κεχαλυμμένοι κρυπτομένης φιλίας. ὃ ᾽Αξιο- 
πιστύότερίί ἐστι τραύματα φίλου ἢ iXOVOLG 

19. A: ὅταν δ᾽ ἐφοραϑῶσι. F: φωραϑῶσι. 90. A: 
05090006 22. B!: κεκώρπων. X: (pro ozà.) xoi- 

 . 2. X: (pro λεῖα) δόλια. 94 SAPE: GTLOVEV ELב

BIN: éydoovs. 25. ADEF: πεισϑῆς αὐτῷ. - (pro 
ψυχῇ) καρδίᾳ. 26. À: &v συνεδρίῳ. 2 + D: ἐφ᾽ éav- 
τᾷ. 28. A?F: ἀκαταστασίαν. E: 8 ydo οἶδας. 

19. Septante : « ainsi sont tous ceux qui dressent 
des embüches à leurs amis et qui disent lorsqu'on 
s'en apercoit : je l'ai faiten jouant ». 

20*, Septante : « le feu brille s'il y a beaucoup de 
bois ». 

92, Paraissent simples. Hébreu: « sont comme 
des friandises ». Septante : « sont douces » 

23. Hébreu : 6 comme des 3607108 d'argent ver- 
nissant un vase de terre, ainsi sont des lévres 
brülantes et un cœur mauvais ». Septante : > l'ar- 
gent donné pour tromper, ne vaut pas mieux qu'un 
coquillage. Des lèvres frivoles cachent un mauvais 
cœur ». 

2%. Α ses propres lèvres on connait un ennemi. 
Hébreu : « par ses lévres celui qui hait se déguise ». 
Septante : « l'ennemi qui pleure promet tout des 
levres ». 

25. Quand il abaisse sa voix. Septante : « si ton 
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Sentences plus récentes (X XV-X XIX).ןוז.  
> = 

19 ainsi l'est un homme qui frauduleusement 
| [nuit à son ami; 

et qui, lorsqu'il est surpris, dit : > C’est en 
[jouant que je l'ai fait ». 

19 jta vir, qui fraudulénter nocet amíco 
[suo : 

et eum füerit deprehénsus, dicit : Lu- 
(dens feci. 

?0 Cum defécerint ligna, extinguétur contra |?? Lorsque le bois manquera, le feu s'é- 
ΠΕΡ Susurro- 4 / . [téindra; 

et susurróne subtrácto, jürgia conquiés- , . ,, 10 de méme, les délateurs supprimés, les que- 
[cent. prov. 15, 18. [relles s'apaiseront. 

21 Sicut carbónes ad prunas, et ligna. ad Eccli. 25, 19. | 51 Comme les charbons donnent de la braise 
| [igném, ,7 $9. | [et le bois du feu, 

sic homo iracündus süscitat rixas. Ps, 54, 22, ainsi l'homme colère suscite des rixes. 
2 Verba susurrónis quasi simplícia, Ecdi. 2% 16. | 22 Lesparoles d'un délateur paraissent simples, 

et ipsa pervéniunt ad intima ventris. mais elles parviennent jusqu'au fond des 
[entrailles. 

?3  Quómodo si argénto sórdido ornáre Mat.»3,17. |?? | De méme que serait un vase de terre, si 

[velis vas fictile, [tu voulais l'orner d'un argent impur, 

sic lábia tuméntia cum péssimo corde de même sont des lèvres enflées, jointes ₪ 
[sociáta. [un cœur corrompu. 

24 Läbiis suis intelligitur inimicus, 2+ A ses propreslèvres on connait un ennemi, 

cum in corde tractáverit dolos. Prov. 10, 18. lorsque dans son cœur il s'occupe de trom- 

Prov, 6, 11. [peries. 

25 Quando submíserit vocem suam, ne cre- Mat. 12,45. |?» Quand il abaisse sa voix, ne le crois pas, 

(díderis ei : 
quóniam septem nequitiæ sunt in de parce que sept malices sont dans son cœur. 

illius. 
55 Qui operit ódium fraudulénter, 26 Quant à celui qui couvre sa haine fraudu- 

[leusement, 

revelábitur malítia ejus 13 0-4 sa malice sera révélée dans une assemblée 
[publique 

21 Qui fodit fóveam. incídet in eam : Ῥε 7, 16. |?7  Celuiquicreuse une fosse tombera dedans, 

et qui volvit lápidem, revertétur ad Ee, r5 et celui qui roule une pierre la verra re- 

[euni. Dan. 6, 24. [tourner sur lui. 
2 Lingua fallax non amat veritátem : ,?*9,16. |?5  Unelanguetrompeuse n'aime pasla vérité, 

et os lübricum operätur ruinas. ל et une bouche flatteuse opère des ruines. 

XXWEEN. : Xe cloriéris in crástinum, | Contra XXWIEN. ! Nete 2107186 pas pour le len- 
= | εν βλίο μῆς . [de mai n, 

ignórans quid superventüra páriat dies. E reU ignorant ce que produira 16 jour qui doit 
 . / [ venirד

?  [audette aliénus. et non os tuum: 2 Cor, 3,1; | ?  Quwun autre te loue, et non ta bouche; 
extráneus, et non läbia tua. Md 183 un étranger, et non tes lèvres. 

? Grave est saxum, et onerósa arénaà : invidiam, | ?^  Lourde est la pierre, et pesant le sable; 

sed ira stulti utróque grávior. mais la colère de l'insensé est plus pesante 
 . τι τς . [que l'une et l'autreא

*  ]ra non habet misericórdiam, nec gcai, 29, 15 | * La colère n'a point de miséricorde, ni la 
(erümpens furor : 15. [fureur qui éclate ; 

et impetum concitäti ferre quis póte- et le choc impétueux d’un emporté, qui 
[rit? [pourra le soutenir? 

5  Mélior est manifésta corréptio, fraudulen- | ; Mieux vaut une correction manifeste 
quam amor abscónditus. peru qu'un amour caché. 

5 — Melióra sunt vülnera diligéntis, . Heo »,| 9 Les blessures que fait celui qui aime 
quam fraudulénta óscula odiéntis. Gal. ETE valent mieux que les baisers trompeurs de 

Ps. 140, 5. [celui qui hait. 

Cavalier assyrien lançant un dard (Y. 1$, p. 417). (D'après Place). 

qu'une amitié cachée et secrete ne sert de rien à 
celui qui en est l'objet. 

29 

20-98. Contre la malignité et les rapports. 
22. Les paroles d'un délateur paraissent simples. 

Répétition de Proverbes, xvii, 8. 
23. Un argent impur ne va pas moins bien avec 

un vase de terre que des lèvres enflées, c'est-à-dire 
superbes, orgueilleuses, avec un trés mauvais 
cœur. 

24. À ses propres lèvres on connaît un ennemi. 
L'homme qui a la haine dans son cœur se trahit in- 
volontairement par les paroles aigres et malveil- 
lantes. L'hébreu a un sens différent, voir p. 448. 

25. Sept, pour un nombre indéfini. 
27. Une fosse. Voir la note sur Psaume vir, 16. Les 

exemples sont fréquents dans l'Ancien Testament : 
Aman est attaché à la potence qu'il avait fait pré- 
parer pour Mardochée, Esther, vi, 10; les ennemis 
de Daniel sont dévorés par les lions dela fosse où 
115 l'avaient fait jeter, Daniel, vr, 24; les accusateurs 
de Suzanne furent mis à mort, Daniel, xur, 62. 

XXVII. 1-6. Contrela vanité, l'envie et l'hypocrisie 
(deux par deux). j 

5. Mieux vaut... Une correction que l'on recoit est 
utile; on peut en tirer quelque avantage, tandis 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Iv. 
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Parabolæ posteriores (XXV-X XI X).וז.  
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 הָנְלְּבַשִת ( DIN Uy:הָנְסְבְפִת אָכ
v. 10. ^ ריתד 

 צץ. 12. אוב 'עה א"נב
 .ib ערלמ א"נב

v. 20. Ῥ ןודבאו 
(1. 7 pr.) καὶ. AD: ἐγκαταλείπῃς. 11. ADF: εὐφρ. 

12. Al: 2290/76. 13. AID post 
ydo disting. A?: (zteoz49. y. y Bo-). AD: λοιμαέν. 
14. F: ἜΣ. .. * ₪87. זמ φωνῇ. D: δόξῃ. 
13. Βιν ἢ αὐτὸ. E: (pro alt. ἐκ) ἐπὸ. 17. 410: (1. 
210/08( ἑτέρα. 19. א (sec. m.) AD: (pro διάνοιαι) 
παρόν DEFT (in f.) ὅμοιαι. 10. A: ἐνπεέπλανται. 

, 
v. 15. 'p DR 

- (evqo. 08 Α1Ε).1 

φιλήματα, ἐχϑροῦ. TFvyn à πλησμονῇ 

οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει, ψυχὴ δὲ ἐνδεεῖ καὶ 

TO 7XQU. γλυκέα φαίνεται. 
8 "Oczso ὅταν ὄρνεον καταπετασϑὴ ἐκ τῆς 

ἰδίας γοσσιᾶς, οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται 

ὅταν ἀποξενωϑῇ ἐχ τῶν ἰδίων τύπων. 
? Moi xoi οἴνοις καὶ ϑυμιάμασι τέρπεται 
χαρδία, καταῤῥήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμά- 
των ψυχή. '" Φίλον σὸν ἢ φίλον LR 
μὴ ἐγκαταλίπῃς, εἰς δὲ τὸν οἶχον τοῦ ἀδελ 
φοῦ σου pu 5169/06 ἀτυχῶν. Κρείσσων 
φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς pong οἰκῶν. 
^^ Σοφὸς γίνου, υἱὲ, ἵνα σου εὐφραίνηται ἡ 
καρδία, καὶ ἀπόστρεψον ὠπὸ σοῦ ἐπονειδι-- 
στους λόγους. ^"? Πανοῦργος κακῶν ἐπερ- 
χομένων ἀπεχρύβη, ἄφρονες δὲ ἐπελϑόντες 
ζημίαν τίσουσιν. 15 ᾿Αφελοῦ τὸ ἱμάτιον 
αὐτοῦ, 007 TE γὰρ ὑβριστὴς, ὅςτις τὰ ἀλ- 
λότρια λυμαίνεται. "΄ Ὃς &v siXoyn φίλον 
τοπρωΐ μεγάλῃ τῇ φωνῆ, καταρωμένου οὐδὲν 
διαφέρειν δόξει. 

45 >> Σταγόνες ἐχβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν 

ἡμέρᾳ fein? £X τοῦ οἴχου αὐτοῦ, 00600 - 
τως xoi γυνὴ λοίδορος &x τοῦ ἰδίου οἴκου. 
16 Βορέας oxAzo0c ἄνεμος, 

δέξιος καλεῖται. 11 Σίδηρος σίδηρον ὀξύγει, 

άνὴηρ δὲ παροξύνει πρόςωπον ἑταίρου. "5Ὃς 
φυτεύει. συχὴν re τοὺς καρποὺς αὐτῆς, 
ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ξαυτοῦ χύριον τιμηϑή- 
σεται. 13 “Ὥςπερ οὐχ ὅμοια πρόςωπα προς- 

ὀνόματι δὲ ἐπι- 

1 2 Çç\ € , ἕν 2 , 

ποις, οὕτως οὐδὲ αἱ διάνοιαι τῶν ἀνθρώπων. 
507 4δης. καὶ ἀπώλεια οὐχ ἐμπίμπλανται, 

ς , Ν « 2 ^ M = 2 , 

ὡςαύτως καὶ OL ὀφϑαλμοὶ τῶν ἀνϑρώπων 
/ ^ . - 

ἄπληστοι.' Βδέλυγμα κυρίῳ στηρίζων ὀφϑαλ- 
> 2 M - ^ 

μον, καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς γλώσση!. 

7. Ἐ: ἐν ἐνδείᾳ (pro ἐνδ.) (B!: ἐν ἐνδεεῖ). AD: 

γλυκία (- εἴα). 8. AD: 06% ὅταν. ἘΠ (p. 7000.) αὖὐ-- 
τε. D: καταδολδται. 9. B! DN: καταρήγν vrai. 10. ΑἹ 

15*. Hébreu: > unegouttiere continuelle enun jour 
de pluie ». Septante : «la pluie durant l'hiver tom- 
bant dans une maison en chasse le maitre ». 

16. Septante : « l'aquilon est un vent rigoureux, et 
pourtant il estréputé de bon augure ». — "Et appeler 
l'huile (qui s'écoule) de sa droite. Hébreu : « et sa 
main saisit de l'huile » 

17^. Hébreu: > ainsi un homme excite la colère d'un 
homme ». Septante : « ainsi ami ranime le visage 
de son ami ». 

19. Hébreu: > comme dans l’eau, le visage (répond) 
au visage, ainsi lecceur de l'homme (répond) au cœur 
de l'homme ». Septante : « les visages ne ressem- 
blent point aux visages; ainsi en est-il des pensées 
des hommes » 

20. Les Septante ont en plus àla fin du verset : 
« l'oeil imprudent et la p d déréglée sont en abi 
mination au Seigneur » 

8. Ainsi est l'homme qui abandonne son propre 
lieu. Septante : « ainsi l'homme est réduit en escla- 
vage quand ils'éloigne de son propre lieu ». 

9. Et dans les bons conseils d'un ami, l'âme 
trouve des douceurs. Septante : « mais l'àme est dé- 
chirée par les malheurs ». 

14. Afin de pouvoir répondr e à celui qui te fera 
des reproches. Septante : « éloigne de toi les paroles 
de blâme ». 

42. Les simples, en passant, ont souffert des dom- 
mages. Hébreu : « lessimples passent (ne se détour- 
nent pas de leur chemin) et sont punis ». Septante : 
« mais les insensés courent au-devant et en portent 
la peine ». : : 

43. Septante : > 016 son manteau à quiconque ra- 
vage le champ d'autrui ; car c'est un méchant qui a 
passé là » 

14. Sera semblable à celui qui le maudit. EDS 
« sera considéré comme s'il l'avait maudit » 
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III. Sentences plus récentes (X XV-XXIX). 

Une àme rassasiée foulera aux pieds un 
[rayon de miel, 

et une àme qui a faim trouvera doux méme 
[ce qui est amer. 

Comme loiseau qui émigre de son nid, 
ainsi est l'homme qui abandonne son pro- 

[pre far. 
Dans le parfum et les odeurs variées, le 

[cœur trouve du plaisir; 
et dans les bons conseils d'un ami, l'àme 

[trouve des douceurs. 
Ton ami et l'ami de ton pére, ne les aban- 

[donne pas; 
et dans la maison de ton frère n'entre pas 

[au jour de ton affliction. 
Mieux vaut un voisin qui est près, 
qu'un frère qui est loin. 

Applique-toi à la sagesse, mon fils, et ré- 
[jouis mon cœur, 

afin de pouvoir répondre à celui qui te fera 
[des reproches. 

L'homme habile, voyant le mal, s'est ca- 
[ché ; 

les simples, en passant, ont souffert des 
[dommages. 

Ote le vétement de celui qui ἃ répondu 
[pour un étranger; 

et parce qu'il a répondu pour des étrangers, 
[prends-lui un gage. 

Celui qui bénit son prochain d'une voix 
] 616760 se levant des la nuit pour cela, 

sera semblable à celui qui le maudit. 
Des toits dégouttant en un jour de froid 

et une femme querelleuse sont semblables : 
celui qui veut la retenir est comme celui 

: [qui veut arréter le vent, 
et appeler l'huile qui s'écoule de sa droite. 

Le fer est aiguisé par le fer; 
et "homme aiguise la face de son ami. 

Celui qui conserve un figuier en mangera 
[les fruits ; 

et celui qui est gardien de son maitre sera 
[élevé en gloire. 

De méme que dans les eaux reluisent les 
[visages de ceux qui s'y regardent, 

de méme les cœurs des hommes sont ma- 
[nifestes aux prudents. 

L'enferet la perdition ne sont jamais ras- 
[sasiés : 

les yeux de l'homme sont également in- 
[satiables. 

9 

10 

19 

20 

Octo mixta - Anima saturáta calcábit favum : 
proverbia. 

A Es % "X. Ez. 34,18. 
et änima esüriens étiam amárum pro σον, ὁ, 7. 

[dulei sumet. Luc. 15, 16. 
8 Sicut avis tránsmigrans de nido suo,  Eceii. 29, 

sic vir qui derelínquit locum suum. κε 

9. Unguéntoet váriisodóribus delectátur 
[cor : 

et bonisamíei consíliis ánima dulcorá- Prov. 17, 17. 
Ps. 54, 15. 

Eccli. 6, 16. 
[tur. 

10 Amícum tuum, etamícum patris tui ne rrov, 15, 18; 

Prov. 18, 34. 
Eccli. 6, 14, 

Prov. 23, 15; 

6. 

[dimíseris : 14,30, 
et domum fratris tui ne ingrediaris in 

[die afflictiónis tuæ. 
Mélior est vicinus juxta, 
quam frater procul. 

!!  Stude sapiéntiæ fili mi, et lætifica cor 
[meum : 

15, 20. 

ut possis exprobránti respondére ser- recli, 30,3, 
[mónem. d ; | 

12  Astátus videns malum, abscónditus 777 
[est : Prov. 21, 39; 

párvuli transeüntes sustinuérunt dis- 
(péndia. prox. 20, 16 : 

1? Tolle vestiméntum ejus,quispopóndit 33,20, 
[pro extráneo : 

et pro aliénis, aufer ei pignus. 

14 — Qui benedícit próximo suo voce gran- 
idi, de nocte consürgens 

maledicénti similis erit. 
15 Tecta perstillántia in die frígoris, me 

at Htioeiósa mülier a T4 Yet itigiosa . et litigiósa mülier comparántur : ו 
16 qui rétinet eam, quasi qui ventum té- 

r Prov. 19, 13; [neat, "55 91 '' 
et óleum déxteræ suæ vocábit. 

 , — Ferrum ferro exacüiturוז
et homo exácuit faciem amíei sui. 4 

18 ] a = δ.» ] ‘ontra Qui servat ficum, cómedet fructus PemA 
[ejus: — sui. 

et qui custos est dómini sui, gloritieá- Hebr. 10, 24. 
[bitur. Jud. 9, 11 

 Quómodo in aquis respléndent vultusו9  
[prospiciéntium, 

sic corda hóminum manifésta sunt pru- 
[déntibus. 

20  [nférnuset perdítio nunquam implén- ps, 15, 11: 

Eccli. 14, 9, 
[tur : 30, 16. 

simíliter et óculi hóminum insatiábiles. Le 14 
1 Joa. 2, 16. 

de louanges outrées et excessives. 

15-17. Contre la femme querelleuse. 

15. Des toits. Voir plus haut les notes 

Sur xIX, 13 et xxr, 9. 

17. Face. Ce mot signifiant en hébreu 

colère et personne, les uns traduisent 

L'homme excite la colère de son ami: et 

les autres : L'homme instruit la personne 

de son ami; cette seconde traduction 

nous semble plus simple et plus natu 

relle. Quant au mot hébreu ré'hé, rendu 

dans la Vulgate par ami, il se prend 

souvent pour compagnon, semblable. 

(Glaire). 

18-22. Contre la présomption, l'amour- 

propre, l'amour des louanges, la folie. 

20. L'enfer et la perdition. Voir pour 

ces deux mots, xv. 1t. 
Figue ouverte par le milieu 

18). 

7-14. Huit proverbes en l'honneur de 

l'amitié, de la prudence, de la tempé- 

rance,. etc. 

8. En quittant son... lieu, c'est-à-dire sa 

patrie, sa demeure, un homme est comme 

un oiseau qui abandonne son nid, ex- 

posé à mille dangers et à mille traverses. 

10. Dans la maison... Tu trouveras plus 

de consolation aupres d'un ami sincere 

qu'aupres de ton propre frere. Cf. Prover- 

bes, xvn, 24. — Mieux vaut... Ce passage, 

qui manque dans l’hébreu, se trouve 
dans les Septante. 

13. Prends-lui (aufer ei). Au lieu de 

€i, la Vulgate porte αὖ eo, un peu plus 

haut (xx, 16), où se lit la méme sentence. 

44. Celui qui... C'est la peinture fidèle 
d'un faux ami, qui comble à contre-temps qr. 
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v, 25. השוגד שה 

v. 4, לרמושו א"נב 

7. E: δήσ. σεμνὲς. — 2. AD: Aa ἅμ. 3s. E: ἐν 
ἀσεβέσι. 4. V: ἐγκαταλιπόντες. 5. EF: 8 νοήσϑσι. 
6. E: Κρεῖσσον. 7. א (sec. m.) A: πατέρα αὐτοῦ. 

21. Septante : « mon fils, tu tiens de moi des pré- 
ceptes sürs pour ta vie et pour la vie de tes servi- 
teurs ». 

XXVIII. 2. Hébreu : « à cause des péchés de la 
terre (quand un pays est divisé) les chefs sont nom- 
breux; mais avec un homme intelligent et sage, le 
régne se prolonge ». Septante : « les péchés des im- 
pies excitent des querelles; l'homme habile saura 
les éteindre ». 

4. S'enflamment contre lui. Septante : > s'entou- 
rent d'un rempart ». 

6. Dans sa simplicité. Hébreu : > dans son inté- 
grité ». Septante:« selon la vérité ». — (Qui va) 
dans des chemins tortus. Septante : « trompeur ». 

1. Septante : « le fils intelligent garde la loi ; celui 
qui mène une vie déréglée déshonore son père ». 

21 Ζοκίμιον ἀργυρίω καὶ χρυσῷ πύρωσις͵ 

no δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμια- ἀνὴρ δὲ δοκιμάς ματος ἔγκωμ 
ζόντων αὐτόν. ! Kagóiav ἀνόμου ἐκζητεῖ κα- 

xà, καρδία δὲ εὐϑὺς ζητεῖ γνῶσιν". 55 Ἐὼν 

μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτι- 

μάζων, οὐ μὴ περιέλης τὴν ἀφροσύνην αὐ- 

τοῦ. 

33 Γνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχεὶς ποιμνίου 

σου, καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέ- 

 - 3᾽ Ὅτι οὐχ εἰς τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ κράגוש.
 - כ  6% TANכ \ 2 \

τος xai ἰσχὺς, οὐδὲ παραδίδωσιν &x 6 

εἰς γενεάν. 5% Ἐπιμελοῦ τῶν £v τῷ πεδίῳ 

χλωρῶν, καὶ xsosic πόαν, καὶ σύναγε χόρ- 
  26 7 » / 3. deו 2

τον 00800 ἵνα ἔχης πρύβατα εἰς ἱμα- 
, , , V 3 , » 

τισμόν. Τίμα πεδίον, ἵνα ὦσι σοι 6086 
 < ' כ  Crקייל 4 4 ^€ 27

  Υἱὲ, mag ἐμοῦ ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρὰς sicבד

τὴν ζωήν σου, καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν ϑερα- 

πόντων. 

ΧΧΥΕΙΕ. Φεύγει ἀσεβὴς μηδενὸς διώ- 
, > \ 0 ^! ! 

xovroc, 0100006 δὲ ὥςπερ λέων πέποιϑε. 
2 A 6 , 2 2-4 , = , 

U ἁμαρτίας ἀσεβῶν χρίσεις ἐγείρονται, 

ἀνὴρ δὲ πανοῦργος χατασβέσει αὐτάς. 

3? 1006706 ἐν ἀσεβείαις συχοφαντεῖ πτωχούς" 
«t c A , vu b mA mcr 

ὥςπερ 06706 λάβρος καὶ 6 οὕτως 

oL ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζου- 

σιν ἀσέβειαν, οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον 

περιβάλλουσιν ξαυτοῖς τεῖχος. 5" νδρες κα- 

χοὶ οὐ συνήσουσι χρῖμα, οἱ δὲ ζητοῦντες 

τὸν κύριον συνήσουσιν ἐν παντί. ὃ Κρείοσ- 

σων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληϑείᾳ, πλου- 
, δ e H D À , ς , ca 

σίου ψευδοῦς. υλάσσει νόμον υἱὸς 

συνετός: ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν, ἀτιμάζει 

21. A: χουσιῷ ... εὐϑὺς ἐκζητεῖ. 99. AD: τὸν 

ἄφρονα ... συνεδρίῳ. 23. D: ποιμνίων. A: ἐπιστή-- 

σῃς (E: ἐπιϑήσεις). 24. AID: 8 et * εἰς (A: εἰς 

γενεὰς καὶ γενεάς. D: εἰς γενεὰς w. γενεάν). 25. Al: 

χλωρῷ (1. χλωρῶν). A: ποιάν. AD: x. συνάγαγε. 

———— 

91. Par la bouche de celui qui le loue. Hébreu : 

« par la renommée ». — La fin de ce verset, 21°-14, 

n'est pas dans l'hébreu. 
32. Septante : « tu auras beau flageller honteuse- 

ment l'imprudent en pleine assemblée, tu ne lui 

óteras point son imprudence ». 

23. Et considère les troupeaux. Hébreu : 

prends soin detes troupeaux ». 

24. Hébreu : «car les richesses ne durent pas tou- 

jours, ni une couronne de génération en généra- 

tion ». Septante: «la force et le pouvoir de l'homme 

ne durent pas des siècles ; ils ne passent pas de 

génération en génération ». ) 

25-26. Septante : > occupe-toi de l'herbe des 

champs, fauche les prés et recueille du fourrage 

durant 1616, si tu veux avoir des brebis pour te 

vétir. Cultive la campagne, pour avoir des agneaux ». 

« et 



455 Les Proverbes, XXVII, 21 — XXVIII, 7. 

NEN. Sentences plus récentes (XXV-XXIX). 

Deméme que l'argent est éprouvé dans un 
[creuset, et l'or dans une fournaise ; 

de méme est éprouvé l'homme par la bou- 
(che de celui qui le loue. 

Le cœur de l’homme inique recherche les 
(choses mauvaises. 

mais le cœur droit recherche la science. 
Si tu broies l'insensé dans un mortier 

comme des orges, en frappant dessus avec 
[un pilon, 

sa folie ne lui sera pas enlevée. 
Connais soigneusement ton bétail, 

et considère tes troupeaux ; 
car tu n’auras pas toujours la puissance ; 
mais une couronne te sera donnée pour 

[toutes les générations. 

Les prés sont ouverts, et les herbes vertes 
[ont paru, 

etlesfoins des montagnes ont été recueillis. 
Les agneaux sont pour ton vétement, 
et les chevreaux pour le prix du champ. 
Que le lait des chèvres te suffise pour ta 
[nourriture et pour le nécessaire de ta 

[maison ; 
quil suffise aussi pour leur vivre, à tes 

[servantes. 

personne ne le 
[poursuivant ; 

mais le juste, comme un lion plein de con- 

[fianee, sera sans crainte. 

A cause des péchés d'un pays, ses princes 
[sont en grand nombre; 

mais à cause de la sagesse d'un homme et 

(de saconnaissance des choses quise disent, 

la vie du chef sera plus longue. 

Un homme pauvre qui opprime 

1 L'impie fuit, 

les pau- 
[vres 

est semblable à une pluie violente qui pre- 
[pare la famine. 

Ceux qui abandonnent la loi louent l'im- 
[pie ; 

ceux qui la gardent s'enflamment co 
(lui. 

Les hommes méchants ne pensent pas à 
[ce qui est Juste ; 

mais ceux qui recherchent le Seigneur re- 
[marquent tout. 

Mieux vaut un pauvre qui marche dans 
[sa simplicité 

qu'un riche qui va dans des chemins tortus. 

Celui qui garde la loi est un fils sage; 

mais celui qui nourrit des hommes de 

[bonne chère couvre son père de confusion. 

second complément du verbe suf/ise 
(sufficiat) exprimé au commencement 
du verset. 

XXVIII. 4-5. Différence entre le juste 
et l’injuste en général. 

6-12. Contre l'oppression des pau- 
vres par les riches. , 

2. A cause... Les prétendants à 
la souveraine autorité étant nombreux 
dans un pays, chacun d'eux, pour y ar- 
river, n'epargne ordinairement ni les 
concussions, ni les violences, ni méme 
les meurtres. De plus, ils se succedent 
rapidementles unsaux autres, ce qui 
est une source perpétuelle de troubles 
et de maux pour le pays, qui subit 
ainsi la peine de ses péchés. I! en est 
autrement quand il n'y ἃ qu'un seul 
chef, homme sage, parfaitement éclairé : 
Dieu prolonge ses jours. (Glaire). 

3. Qui opprime; littéralement ca- 

XXVII. 

21 

t» 

= 

ἜΝ 

32. 

Prov. 17, 3. 
Ps. 11, 7. 

Prov. 12, 
28, 4. 

S: 

2 Reg. 17, 19. 

Prov. 24, 27. 
Rom. 12, 17. 

1 Tim. 6, 7. 

De curis 
domes- 

ticis. 

Ps. 146, 5. 
Job, 31, 20. 
Prov. 31, 16, 

15. 

In quo 
justus 

ditfert ab 
impio. 

Prov. 14, 

ΤΣ 
30. 

Prov, 6,23. 

Contra 
divites 
immites. 
Prov. 19, 1. 
Eccle. 4, 13. 
Eccli. 2, 12. 
Jac. 1,8. 

Prov.10, 1;29, 
3 ; 33,20-21. 

21 — Quómodo probátur in 600810110 ar- 
[géatum, et in fornáce aurum : 

sic probátur homo ore laudäntis. 

Cor iníqui inquírit mala, 

cor autem rectum inquírit sciéntiam. 
Si contüderis stultum in pila 

quasi ptísanas feriénte désuper pilo, 

non aufertur ab eo stultítia ejus. 
Diligénter agnósce vultum pécoris tui, 

tuósque greges considera : 
non enim habébis jügiter potestátem : 
sed coróna tribuétur in generatiónem 

[et generatiónem. 
Apérta sunt prata, et apparuérunt her- 

[bæ viréntes, 
et collécta sunt feena de móntibus. 
Agni ad vestiméntum tuum : 
et heedi, ad agri prétium. 
Suffíciat tibi lac caprárum in cibos 

[tuos, et in necessária domus tuæ, 

et ad victum ancillis tuis. 

XXVIII Fugit impius, némine perse- 
! [quénte : 
justus autem quasi leo confídens, abs- 

(que terróre erit. 
Propter peccáta terræ multi principes 

[ejus : 
et propter hóminis sapiéntiam, et ho- 

[rum sciéntiam quz dicüntur, 
vita ducis lóngior erit. 

Vir pauper calümnians paüperes, 

[24 

e 

símilis est imbri veheménti, in quo pa- 
([rátur fames. 

Qui derelínquunt legem, laudant ím- 
i [pium : 

qui custodiunt, succendüntur contra 
| 4 [eum. 
5 — Viri mali non cógitant judícium : 

EM 

qui autem inquírunt Dóminum, ani- 
. [madvértunt ómnia. 

Mélior est pauper ámbulans in simpli- 
/ . ] 611016 sua, 

quam dives in pravis itinéribus. 
Qui custódit legem, fílius sápiens est : 

qui autem comessatóres pascit, confün- 
[dit patrem suum. 

- 

31. Les louanges sont la pierre de 
touche des sentiments. Si l'homme qui 
les recoit en concoit de la vanité, de 
l'orgueil, dela présomption, elles prou- 
vent que c'est un insensé; si, au con- 
traire, il les 5001176 avec peine et n'en 
devient pas plus fier, elles montrent sa 
sagesse. — Le cœur... science. Ce pas- 
sage se lit dans les Septante, mais non 
dans l'hébreu. 

23-21. Regles d'économie. 
23. Connais... ton bétail. Une des qua- 

lités du bon pasteur, c'est de bien 
connaitre ses brebis. Cf. Jean, x, 44. 
— Bétail: dans la Vulgate, pecus, mot 
cont le correspondant hébreu {sôn si- 
gnifie le plus ordinairement le menu 
bétail, c’est-à-dire les brebis et les 
chèvres. 

27. Le lait des chèvres est à peu près 
le seul et en tout cas le meilleur qu'on 
ait (en Palestine en été. — A fes servan- 
les ancillis tuis), est au datif comme Égyptien pilant dans un mortier (Y. 22). lomniant. Voir XIV, 31. 
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LIT. Parabolæ posteriores (XXV-X XIX). 
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 ble ב הלב
 «V 16. ב הרתה
 .v 17. אררעז 'ד

κακοῖς) εἰς xaxd. 17. F* ITœideve-fin. (ex XXIX, 

17s.). XT (p. viov) os. A: ὑπακόσῃ (B!: ὑπακού-- 
σης). 19. X: ἐκμπλησϑήσεται. 90. A: ἀξιοσειστό-- 
τερος. 

autre fuit jusqu'à la fosse : que personne ne le re- 
tienne ». Septante : « la caution d'un homme accusé 
de meurtre ressemble à un fugitif et n'offre point de 
garantie ». Les Septante ont en plus : « corrige ton 
fils et il 'aimera ; il fera gloire à ton âme, et il ne se 
soumettra pas à une nation perverse ». 

18. Simplement. Hébreu : « dans l'intégrité ». — 
Dans des voies perverses tombera tout d'un coup. 
Hébreu : > dans deux voies, tombe dans l'une ». 

19% Hébreu : « mais celui qui poursuit des choses 
vaines est rassasié de pauvreté ». Septante : « qui 
suit la paresse sera rassasié de miscere ». 

20. Celui qui se hâte de s'enrichir. Septante : « le 
méchant ». — Ne sera pas innocent. Hébreu : « ne 
reste pas impuni. 

21». Hébreu « et pour une bouchée de pain 
l'homme commettra le péché ». 

 ו - -

πατέρα. ὃ Ὁ πληϑύνων TOY HAOÏTOY αὐτοῦ 
μετὰ τόκων καὶ πλεονασμῶν, τῷ ἐλεῶντι 
πτωχοὺς συνάγει αὐτόν. 

9 Ὁ ἐκκλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ μὴ εἰςακοῦ- 
σαι νόμου, καὶ αὐτὸς τὴν προςευχὴν. αὐτοῦ 
ἐβδέλυκται. 9%(6י πλανᾷ εὐϑεῖς ἐν 000 
κακῇ, εἰς διαφ ϑορὼν αὐτὸς ἐμπεσεῖται" οἱ δὲ 
ἄνομοι διελεύσονται ἀγαϑὰ, καὶ οὐχ εἰςε- 
λεύσονται εἰς αὐτά. 1s Zopos παρ᾽ ξαυτῷ 
ano πλούσιος, πένης δὲ νοήμων καταγνώσε- 
ται αὐτοῦ. "35 A βοήϑειαν δικαίων πολλὴ 

 ,  ^ , 2 = 6כ ., ,

γίνεται δόξα, ev δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκον- 
» + 43 c 3 , 2 , 

ται ἄνϑρωποι. O ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν 
c - 2 2 , INC x 5 , 
ἑαυτοῦ, οὐχ εὐοδωϑήσεται ὁ δὲ ἐξηγουύμιε- 

ος 8 ; ϑή !5 Max voc à ἔγχους, ἀγαπη zoe. ακάριος 
ἀνὴρ ὃς καταπτήσσει πάντα δι’ εὐλάβειαν, 
€ MN ./ - 

0 δὲ OxÀzgooc τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται χα- 
κοῖς. 

 - πεινῶν καὶ λύχος διψῶν ὃς τυ/1600ע !
ραννεῖ, πτωχὸς ὧν £9vovc πενιχροῦ. "5 Βα- 

^ 

σιλεὺς ἐνδεὴς προςύδων μέγας συκοφάντης, 
0 δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται. 

  ἘΣ Dou 0 cho Sdוז" 160 לכ

νόρα τὸν ἐν αἰτίᾳ φόνου ὃ ἐγγυώμε- 
À 1 M 2 voc, qvy&c ἔσται καὶ οὐκ ev ἀσφαλείᾳ. 

11000605 υἱὸν xoi ἀγαπήσει, σε, καὶ δώσει 
κόσμον τῇ 3] EE χῆ; οὐ μη ὑπακούσει, ἔϑνει 
παρανόμῳ. [ὃ Ὁ πορευόμενος δικαίως βε- 
βοήϑηται, 0 δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος 
ἐμπλακήσεται. 19 Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ξαυ- 

- - , » » c \ , 
τοι γὴν πλησϑήσεται ἄρτων, ὁ δὲ διώκον 
σχολὴν πλησϑήσεται πενίας. 59 ולס 
2" , sn \ 2 , 6 ^ 

ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηϑήσεται, ὁ δὲ κα- 
κος οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται. 5! Ὃς οὐκ ci- 

, , 

σχύνεται πρόςωπα δικαίων, οὐκ ἀγαϑός ὁ 

8. B (sec. m.) ΑΝ: ἐλεοῦντι. 9. AT (a. 4%) 
rov. EF: Ln 08006. 10. A2: (pro ἄνομι. duel.) 

ἄμωμοι διελᾶνται (XF. ot ἄμωμοι 8. ἄμεμτστοι 
διελᾶνται ἀγαϑά ante où 5 ἄνο μοι). 2: | 
αὐτά]. 11. E: (pro πένης) πᾶς. 13. EF: αὐτῷ s. 
avr8? F: (pro ἐλέγχ.) καὶ ἐλέγχων. 14. E: (pro 

10. Qui trompe les justes. Hébreu et Septante : 
« qui égare les he mmes droits ». — Succombera à sa 
propre destruction. Hébreu : « tombe dans la fosse 
qu'il (a creusée) ». Septante: > tombe lui-même dans 
la perdition ». — Et les simples posséderont ses 
biens.Hébreu : « mais les hommes integres héritent 
le bonheur ». Septante dh les déréglés ₪ ו 
ML. des biens, mais n'v entreront pas » 

. C'est la ruine des hommes. Hébreu : 
se p ». 

13. Ne sera pas dirigé. Hébreu et Septante : « ne 
prospere point ». 

15. Septante : « c'est un lion affamé et un loup al- 
1676 celui qui, étant pauvre, tyrannise un peuple 
pauvre ». 

16*. Septante : 
trompeur » 

17. Hébreu 

« chacun 

« un roi sans revenus est un grand 

: « un homme chargé du sang d'un 



459 Les Proverbes, XXVIII, 8-21. 

ἘΠῚ. Sentences plus récentes (XX V-XXIX). 

Celui qui accumule des richesses par des 
[usures et des intéréts, 

les amasse pour un homme libéral envers 
[les pauvres. 

Celui qui détourne ses oreilles pour ne 
[pas écouter la loi, 

sa prière sera exécrable. 
Celui qui trompe les justes dar 

9 

is une voie 
[mauvaise, 

succombera à sa propre destruction ; 

et les simples posséderont ses biens. 

Le riche se croit sage; 

mais le pauvre prudent le pénétrera. 

10 

Dansl'exultation des justes est une grande 
[gloire ; 

ant, c'est la ruine des 
[hommes. 

Celui qui cache ses erimes ne sera pas 
[dirigé ; 

mais celui qui les confesse et les aban- 

[donne obtiendra miséricorde. 

Bienheureux l'homme qui est toujours 
[craintif ; 

mais celui qui est d'un cœur dur tombera 
[dans le mal. 

Un lion rugissant, un ours affamé, 

tel est un prince impie sur un peuple pau- 
[vre. 

Un chef manquant de prudence opprimera 

[un grand nombre de personnes par violence; 

mais celui qui hait l'avarice prolongera ses 

mais, les impies régn 

jours. 

1: L'homme qui fait violence au sang d'une 

: ] 0 

s'il s'enfuit dans une fosse, personne ne le 
(retient. 

18 Celui qui marche simplement sera sauvé; 

celui qui s'avance dans des voies perverses 
[tombera tout d'un coup. 

19 Celui qui travaille sa terre sera rassasié 
[de pain : 

mais celui qui aspire à l'oisiveté se trouvera 
[dans une détresse complete. 

20 Un homme fidèle sera beaucoup loué; 

mais celui qui se hàte de s'enrichir ne sera 
[pas innocent. 

21 Celui qui dans le jugement ἃ égard à la 
[personne ne fait pas bien 

celui-là, méme pour une bouchée de pain, 
[abandonne 1a verité. 

8  Quicoacérvat divitias usuris et f@nore, 

Lev. 25, 36. 
Eccle, 2, 26. liberáli in paüperes cóngregat eas. 

audiat Jos 9, 31. 
Ξ 8, 23. 

[legem, Prov. 15,8; 
215.27; 

Ps, 108, 7. 
Prov. 26, 27; 

13, 22. 
Prov. 26, 12. 

Qui declinat aures suas ne 

orátio ejus erit execrábilis. 
Qui décipit justos in via mala, 

in intéritu suo córruet : 
et simplices possidébunt bona ejus. 
Sápiens sibi vidétur vir dives : 

pauper autem prudens serutábitur 
[eum. 

In exultatióne justórum multa glória 
[est : 

regnántibus ímpiis ruinæ hóminum. 

Prov. 11, 
29, 2; 

Soph. 1, 12; 

IPREMTISS) 

10 , 

Qui abscóndit scélera sua, non dirigé- 
. itus 

qui autem conféssus füerit, et relique- 
[rit ea, misericórdiam consequétur. 

Beátus homo, qui semper est pávidus : 

Contra 
{yrannos. 
Ps. 31,3, ₪ 
Lev. 16, 21. 
Num. 5, 6-7, 

Is. 63, 26. 
Eccli. 4, 22-25. 
Job, 31, 33. 

Eccli. 7, 34; 
175 26. 

2 Esdr. 9, 2. 
Mat, 3, 6. 

Act. 19, 18. 
Rom. 11, 30, 
2 Cor, 5, 11. 
Philip. 2, 12. 

Dux índigens prudéntia, multos Oppri- Mat. 10, 25. 
Prov. 29, 1. A . [met per calümniam : ל" 

qui autem odit avaritiam, longi fient — Ez. 19, 6. 
[dies ejus. Soph. 3, 3. 

NUT- ; n dert ὡς Job, 4,10. 
Hóminem,quicalumniàáturánim:e sán- Jer. 22, 15-17. 

| [guinem, TES 15: 

si usque ad lacum fügerit, nemo süsti- Ex.?l M. 
[net Gen. 4, 12. 

c , T .. . Prov. 10, 9; 

Qui ámbulat simpliciter, salvus erit : 3, 7; 11, 30, 
qui pervérsis gráditur viis, concidet 

(semel. 

Qui operátur terram suam, satiábitur — contra 
: 1 : 18: avaritiam 

qui autem sectätur ótium, replébitur hole 
[egestáte. Prov. 12, 11; 

I: 134: PEDES 24, 27 
V ir fidélis multum laudäbitur : md 20; 30. 

qui autem festínat ditári, non erit ín- p; 30, 6, 
[(nOcens. 21; 1. 

Qui 60808015 in judício fáciem, non 
[benéfaeit : 

qui vero mentis est dur», córruet in 
(malum. 

Leo rügiens, et ursus esüriens, 
princeps impius super pópulum pauüpe- 

(rem. 
16 

1 Tim, 6, 9. 
Prov. 24, 23 ; 

iste et pro buecélla panis déserit verità- 1% ὃ: 34, - 
eg. 2, 0. 

[tem. —Ez. 13, 19, 

NS
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Ecclésiastique, w, 24-25; Isaie, vur, 34; טז 26: II 
Esdras, 1x, 2. — Les abandonne, ce qui indique la 

contrition, plus importante encore que l'aveu. 
14. Craintif; qui a la crainte de Dieu. 
15. Un ours. Voir plus haut la figure de xvrr, 12. 

16. Un chef manquant de prudence opprimera un 

grand nombre. « Si la pauvreté est la mere des 
crimes, le défautd'esprit en 65116 père ». La bruyere, 

de l'Homme. 
11. Qui fait 

Voir xtv, 31. 
l'Écriture pou 

violence: littéralement, qui calomnie. 
Sang ; mot qui se prend souvent dans 
r le principe vital, la vie. — Ame; 

c'est-à-dire personne, individu. D'ou il suit que le 
sens de cette premiere partie du verset est : celui 

qui porte injustement et violemment atteinte à la 

vie de quelqu'un. 
48. Tout d'un coup; c'est le sens du semel de !a 

vulgate. D'après l'hébreu : > celui qui suit deux 
voies tombe dans l'une (d'elles) ». 

19-28. Exhortations diverses, contre l'avarice et la 

violence. 
91. Une bouchée de pain. Voir plus haut la note 

sur vi, 26. 

8. Des usures et des intérêts; d'apres l'hébreu, il 
s'agit 1° de l'intérêt d'une somme d'argent, et 2° de 
la somme exigée pour le prêt d’un objet. Ces deux 
sortes d’usures sont défendues par la loi de Moïse, 
Lévitique, xxv, 37. 

10. Dans une voie mauvaise ; c’est-à-dire en les 
poussant dans une voie mauvaise. 

41. Le riche se croit sage. « A force de faire de 
nouveaux contrats, ou de sentir son argent grossir 
dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête, 
et presque capable de gouverner ». La Bruyere, des 
Biens du Fort. 

42. Dans lexultation des justes est une grande 
gloire. Le triomphe des justes, d'apres l’hébreu, 
a pour résultat la paix et la prospérité. 

13-18. Contre la dureté, la tvrannie, la soif du 
sang. 

43. Celui qui cache ses crimes... La confession des 
péchés était en usage chez les Juifs. La loi de Moïse 
parle de l'aveu de ses fautes fait par le peuple au 
grand prêtre, Lévitique, xv1,21, et aussi d'accusations 
personnelles, Nombres, v, 6-1 ; Lévitique, v ὃ. Cette 
pratique est rappelée plusieurs fois dans l'Écriture : 
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III. Parabolæ posteriores (XXV-XXEX). 
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XXIX. 4. Septante : « l'homme qui reprend vaut 
mieux que l'indocile; car celui-ci tombera soudain 
dans des maux cuisants et sans remêdes ». 

3. Perdra son bien. Hébreu et Septante : « dissipe 
son bien ». 

4. Hébreu : « un roi affermit le pays par la justice, 
mais celui qui accepte des présents leruine » 

5. Septante : « celui qui tend un filet à la face de 
son ami, s'y prendra lui-même les pieds ». 

6. Hébreu : « il y a un piege dans le péché de 
l'homme méchant, mais le juste triomphe el se ré- 
jouit ». Septante : « le pécheur marche environné de 
pièges, le juste vit plein de paix et de joie ». 

Les Septante ajoutent à la fin : « et le nécessi- 
teux n’a pas un esprit intelligent » 

25. A: "4máigoroz. 

- mo CM. 2 , » M 

τοιοῦτος 1/0000 ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδοα. 
29 xw fd. ^ - כי , \ > 

2750086 πλουτεῖν ἀνὴρ βάσχανος, xoi סא 

οἶδεν ὅτι ἐλεήμων χρατήσει αὐτοῦ. 
  , Mכו ! כ < 92

?3 Ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου 0000 χάριτας 
HMM 7 , 24 ἕξει μάλλον TOU τ ρϊτούντος: Uc 

ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ Óoxsi μὴ 
dp οὗτος κοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς 
ἀσεβοῦς. ?5'"4mwrog ἀνὴρ κρίνει εἰκῆ, ὃς 

δὲ πέποιϑεν ἐπὶ κύριον ἕν ἐπιμελείᾳ ἔσται. 
96 > , - 

55 Ὃς πέποιϑε ϑρασείᾳ καρδία ὃ τοιοῦτος 

ἄφρων, ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωϑήσεται- 
?1"0c δίδωσι πτωχοῖς, οὐχ ἐνδεηϑήσεται᾽ 
ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, ἐν 

 - +  > bL 9ב
πολλῇ ἀπορίᾳ 6001. — 9 Ἔν τύποις ἀσεβῶν 

M - ^ , 

ἕν δὲ τῇ ἐχείνων ἀπωλείᾳ 
πληϑυνϑήσονται δίκαιοι. 
XXIX. Κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς 

, 

σχληροτραχήλου, ἐξαπίνης 9 φλεγομένου 
DV TE, 

αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἴασις. ? ᾿Εγχωμιαζομένων 
δικαίων εὐφρανθήσονται λαοὶ, ἀρχόντων 

δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδοες. “᾿ΑἸνδοὺς qu- 
.Aovvrog σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐτοῦ, 
e VN - ^ - 

ὃς δὲ ποιμαίνει πύρνας ἀπολεῖ πλοῦτον. 

* Βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησι χώραν, ἀνὴρ δὲ 

παράνομος κατασχάπτει. 

στένουσι δίκαιοι, 

54 ^v Dites , = 

Ὃς παρασχευάζεται ἐπὶ πρόςωπον TOU 
ς cod f^ ^, , 2 \ - 

ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον, περιβάλλει αὐτὸ τοῖς 
> e , 6 c , כ MUR 

ἑαυτοῦ ποσίν. -“μαρτάνοντι ἀνδοὶ με- 
, SN M, MN > cM A ₪ 2 

γάλη παγὶς, δίκαιος δὲ iv χαρᾷ καὶ £v 50- 
, » ₪ ur 

φροσύνῃ .6סדשו Τ᾿ Ἐπίσταται δίκαιος κρίνειν 
- 6 ^ 2 - e» 

πεγιχροῖς, ὁ δὲ 005006 ov νοεῖ γνῶσιν, καὶ 
A ^ 2 c ER , Ἢ 2 ^) 4 , 8" Jy πτωχῷ οὐχ ὑπάρχει νοῦς ἐπιγνώμων. γ- 

24. A: Ὃς ἀποβιαζεται. 
27. F: Ὃ διδὲς πτωχῷ ἄνεν 0 ἔσται. :א 
05066 — 1- ΑἸΝ: ἔσται )]. ἔστιν). 2 

μένον δὲ δικαίου. 3. N (soc. m.) À: 6 πατὴρ. 
5. FN: περιβαλεῖ. 6. A: καὶ eupo. 1. X: TEvL Qd c. 

  (sec. m.) A: 8 ovrgog yv. F: Gur yr@0.) diא
xxv. 8. A: ἄνδρ. λοιμιοί. 

> 
α7τὸ- 

AU 1. Ἔγκωμ )000- 

99%. Hébreu 66 6 
hàte de s'enrichir ». 

94. Est participant (au crime) d'un homicide. Hé- 
breu : « est le compagnon du destructeur ». Sep- 
tante : « est le complice des impies ». 

95. Hébreu : « celui dont l'àme est enflée ex- 
cite les querelles, mais celui qui se confie en 
Jahvéh est rassasié (littéralement: s'enzraisse)». Sep- 
tante : « l’homme sans foi juge au hasard; mais 
celui qui se confie au Seigneur, juge avee grand 
soin » 

21°. Hébreu: «mais celui qui détourne les yeux 
est chargé de malédictions ». 

289. Septante : « les justes gémissent dans les de- 
meures des impies ». 

: « un homme envieux 8 



Les Proverbes, XXVIII, 22 — XXIX, 8. 

III. Sentences plus récentes (XX V-X XIX). 
MENU — — ete i RE 

o9 ?2 — Un homme qui se hàte de s'enrichir, et 
(qui porte envie aux autres, 

ignore que la détresse lui surviendra. 

*? — Celui qui reprend un homme trouvera 
(gràce ensuite auprès de lui, 

plus que celui qui le trompe par une lan- 
(gue flatteuse. 

Celui qui soustrait quelque chose à son 
[père et à sa mere, 

et qui dit que ce n'est pas un péché, 
est participant au crime d'un homicide. 

25  Celuiquise vanteet s'enfle d'orgueil excite 
[des querelles : 

mais celui qui espère dans le Seigneur 
[sera guéri. 

Celui qui se confie en son cœur est un 
[insensé ; 

mais celui qui marche sagement, celui-là 
[sera sauvé. 

τι Celui qui donne au pauvre ne manquera 
[pas : 

celui qui méprise un suppliant souffrira la 
[pénurie. 

?*5 Lorsque surgiront les impies, les hommes 
[se cacheront, 

et, lorsqu'ils périront, les justes se multi- 
[plieront. 

XXEX. ! Al'homme qui avecun cou roide 
[méprise celui qui le reprend, 

surviendra une mort soudaine; et la gué- 
[rison ne le suivra pas. 

? — Alamultiplieationdesjustestoutle monde 
( [se réjouira: 

lorsque les impies prendront le gouverne- 
(ment, le peuple gémira. 

L'homme qui aime la sagesse réjouit son 
[père; 

mais celui qui nourrit des prostituées per- 
[dra son bien. 

Un roi juste élève un pays; 
un homme avare le détruira. 

5 — L'homme qui parle à son ami en des ter- 
[mes flatteurs et déguisés 

tend un filet à ses pieds. 

6 — L'homme inique qui pèche, un lacs l'en- 
1 [veloppera ; 

et le juste louera leSeigneur et se réjouira. 

Le juste connait la cause des pauvres: 
l'impie ignore la science. 

Les hommes pernieieux détruisent une 
[cité : 

₪ 

oc 

puissance. 

XXIX. 1-7. Contre l'entétement, l'avarice, l'oppres- 
sion, la prodigalité, la flatterie. 

1. Cou roide, inllexible, qui ne peut supporter le 
joug, entété. — Celui qui le reprend. Hébreu 
« "homme digne de réprimandes». 

2. Le peuple gémira. « Sous un gouvernement ou 
prince vicieux et malin, les hommes vertueux lan- 
guissent et ne vivent pas ». Sully. Economie, 220. 

4. Un homme avare. D'après l'hébreu: > un homme 
de présents », c'est-à-dire un prince qui rend la jus- 
tice à prix d'argent. 

6. Un lacs. Voir plus haut la figure sur vit, 23. 
7. Le juste connait la cause des pauvres. Job se 

rendait témoignage de s'étre toujours intéressé à 
la cause des petits et des humbles, Job, xxix, 12- 
16. — La science,la connaissance des droits des 
humbles. 

8-11. Contre la raillerie, l'amour des disputes, la 
soif du sang et l'emportement. 

16. 

Prov. 25, 12; 

Vir qui festinat ditári, et áliis ínvidet, 

ignórat quod egéstas supervéniet ei, Ped. ΤΙ, 

Qui corripit hóminem, grátiam póstea 23 17, 5. 

(invéniet apud eun, 

magis quam ille, qui per linguæ blandi- 
[ménta décipit. 

?4 — Qui sübtrahit áliquid a patre suo, et à ב 
[matre : Mat. 15, 9 

Marc. 7, 11. 

18; 

Jer. 9, 23-24 ; 
175.9? 

Prov. 11, 24: 
19, 17; 22, 9. 

Prov. 15, 

13, 10, 
Jac, 4,1. 

16, 20. 

et dicit hoc non esse peccätum, 
párticeps homicidæ est. 

98  Quise jactat et dilátat, jürgia cóncitat : 

qui vero sperat in Dómino, sanábitur. Prov. 

Qui confídit in corde suo, stultus est : 

qui autem gráditur sapiénter, ipse sal- 
[vábitur. 

Qui dat paüperi, non indigébit : 
Ps. 36, 25 

2 29, 2 
10, 33. 

Am, 5, 13. 

Contra 

Prov. 5, qui déspicit deprecántem, sustinébit 
[penüriam. 

Cum surréxerint impii, abscondéntur 
(hómines : 

ili períerint, multiplicabüntur 
[ justi. 

XXEX,! Viro, qui corripiéntem dura 

Mat. 

cunm 

[cervíce contémnit, varia vitia. 
Prov. 13, 15 ; 
15, 10 28,14 : 

6, 15. 

*  Inmultiplicatióne justórum lætäbitur pro, 11, 10 : 
25, 12, 35, 

repentinus ei supervéniet intéritus : et 
[eum sánitas non sequétur. 

[vulgus : 
cum impii sümpserint principátum, ge- 

[met pópulus. 

5 — Vir, qui amat sapiéntiam, lætificat pa- Prov. 10, 1; 
[trem suum : 9; 26;25, 7. 

. Ee 3 "d Eccli. 9, 6. 
qui autem nutrit scorta, perdet sub- ד 

[Stäntiam. 18,80. 

# Rex justus érigit terram, 2 SN 
vir avarus déstruet eam. Eccli. 10, 3. 

* Homo, qui blandis fictisque sermóni- Prov. 11, 9; 
[bus lóquitur amíco suo, 75,1579 : 

rete expándit gréssibus ejus. 

6  Peccäntem virum iníquum invólvet 

Σ ἘΠ (láqueus: τς 9. 17. 
et justus laudábit atque gaudébit. Job, 29, 16. 

- e , "Ov. ill. 11: 
' Novit justus causam paüperum : on 
impius ignórat sciéntiam. Is, 28, 14. 

8 . 5 : 4 δῇ τα ERA Coníra 
Hémines pestiléntes díssipant civitá- en 

[tem | tionem. 

23. Celui qui reprend un homme trouvera grâce 
ensuite; on finira par reconnaitre le service qu'il a 
rendu et on lui en saura gré. 

24. Celui qui soustrait quelque chose à son père et 
ἃ sa mère. Les scribes, du temps de Notre-Seigneur, 
en étaienl arrivés à croire qu'on pouvait offrir au 
temple et verser au corban, les biens qu'on aurait 
dü employer au soulagement de ses parents, qui 
devaient se contenter du mérite que valait à leur 
fils cet acte de générosité. 

25, Guéri. L'hébreu porte : engraissé, c'est-à-dire 
rassasié, comblé d'une grande abondance de biens. 

26. En son cœur; dans ses propres pensées, en 
soi. « L'amour de notre propre jugement est la der- 
nière chose que nous quittons. et toutefois c'est 
une chose des plus nécessaires à quitter pour l'ac- 
quisition de la vraie perfection ». Saint Francois de 
Sales, Entretiens spirituels, xiv. 

21. Celui qui donne au pauvre ne manquera pas, 
puisque c'est à Dieu méme qu'il prête. 

28. Les justes se multiplieront en nombre et en 



458 Proverbia, XXIX, 9-23. 

Parabolæ posteriores (XXV-XXI X).דוח.  
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 .v 12. לשומ א"נב
 .v 13. ליעלמ א"נב

X+ (p. συνελϑ.) ἐπὶ τὸ αὐτό. AN: ποιεῖται Gu. 

18. A: ὑπάρξει. 19. A* 14. 20. E: τραχὺν. F* 6. 
29. AN: (l. ἐγείρει) ὄρύσσει. A1: -06ע7א 
6 

ἁ μαρτίας. 

18. Hébreu : > quand il n'y a pas de vision (de 
prophete), le peuple est sans frein; mais heureux 
celui qui garde la loi ». Septante : « il n'y a point de 
prophete pour une nation perverse; mais bienheu- 
reux est celui quigarde 18 loi ». 

19. Hébreu : « ce n'est pas par des paroles qu'on 
corrige un esclave; quoiqu'il comprenne, il n'obéit 
Das ». 

90. Hébreu : > as-tu vu un homme inconsidéré dans 
ses paroles? il y a plus à espérer d'un fou que de 
lui ». 

21. Hébreu : « l'esclave qu'on a élevé délicatement 
dés l'enfance se regardera à la fin (comme) un fils ». 
Septante : « celui qui dés l'enfance a vécu dans les 
délices, un jour sera au service d'autrui et pleurera 
sur lui-méme ». 

29», Hébreu et Septante : « l'homme qui ne contient 
pas sa fureur commet beaucoup de péchés ». 

23. L'humiliation suit le superbe. Hébreu : > l'or- 
gueil d'un homme l'abaisse ». Septante : « l'orgueil 
abaisse l'homme ». 

 ו

δρες ἄνομοι ξξέχαυσαν πόλιν, σοφοὶ δὲ ἀπέ- 

στρεψαν ὀργήν. ὃ ᾿Ανὴρ σοφὸς κρινεῖ εϑνη, 
ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος χαταγελᾶται 

10" ἄνδοες αἱμάτων 
- «t € MN 2 - D We 

μέτοχοι μισοῦσιν ὅσιον, où δὲ εὐϑεῖς ἐχζη- 
τήσουσι ψυχὴν αὐτοῦ. "" Ὅλον τὸν ϑυμὸν 

αὐτοῦ ἐχφέρει ἄφοων, σοφὸς δὲ ταμιεύεται 
Ν , 

xaO μέρος. 
€ , , ^ 12 

12 Βασιλέως ὑπαχούοντος λόγον ἄδικον, 

παράνομοι. 13 Aa- 
 '  4כב , ^ =

VELOTOU χαὶ χρεωφειλέτου ἀλλήλοις συνελ- 

ϑόντων, 

κύριος. 

καὶ οὐ καταπτήσσει. 

πάντες OL טה αὐτὸν 

ἐπισχοπὴν ἀμφοτέρων ποιεῖται ὁ 

'* Βασιλέως ἐν ἀληϑείᾳ χρίνοντος 
πτωχοὺς, ὃ ϑροόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κα- 
τασταϑήσεται. 1° Πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι Ói- 

δόασι σοφίαν, παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει 
'% Πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν 

πολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι, οἱ δὲ δίκαιοι ἐχκεί- 

- 2 ₪- 

γονεῖς avrov. 

voy πιπτόντων χκατάφοβοι γίνονται. 11 Παί- 

0508 υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε, καὶ δώσει 

κόσμον τῇ ψυχῆ σου. 

'5 Οὐ μὴ ὑπάρξη ἐξηγητὴς ἔϑνει παρα- 
νόμῳ, ὃ δὲ φυλάσσων τὸν νόμον μακαρι- 

/ M 

or0c. !? Aoyoic οὐ παιδευϑήσεται οἰκέτης 
  2 cכב ן>ג , . ^ 22,258 , ^

05 ear γὰρ xat 702,07), αλλ ουχ UT 
, € γ M 

xovosroi. 50 "Eav ἴδης ἄνδρα ταχὺν ἐν 
^ / , 0 3 24 ₪ A 

λόγοις, γίνωσχε ὅτι ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον 0 
» 2 - 21 ₪ - 
ἄφρων αὐτοῦ. “! Ὃς κατασπαταλᾷ X παι- 

  » EDכו \

δὸς οἰχέτης ἔσται, ἔσχατον δὲ ὀδυνηϑήσεται 
ἐφ᾽ ξαυτῷ. 2 ^ y - 

55 1010 ϑυμαδης ἐγείρει νεῖ- 
2 ^ VN 2 € * 

x0c, &vro δὲ ὀργίλος ξξώρυξεν ἁμαρτίαν. 
Cx » M - Jכ  

"YBoic ἄνδρα ταπεινοῖ, rovc δὲ ταπεινό-3 ? 

9. Et (p. 4».) δὲ. EF: xoíve. 10. ΧῈ μέτοχοι. 
A2: 1 pog) ζητήσϑσιν ) 0/0080 A? EF). 

411. E: ἐκφαίνει dqo. 13. Al: ἀλλήλων 7 ἀλλήλοις). 

9. Septante : > un homme sage juge les nations ; 
mais un homme méprisable, s'il se met en colère, 
fait rire et n 'effraie personne ». 

10. Le simple. Hébreu : « l'homme integre ». Sep- 
tante : «le saint ». — Cherchent son âme. Hébreu : 
« protegent sa vie ». 

11. Hébreu et Septante : > l'insensé met en dehors 
toute sa passion, mais le sage la contient ». 

13. Et le créancier. Hébreu : cet l'oppresseur ». — 
L'un et l’autre. Hébreu : > les yeux de tous les 
deux ». 

14. Sera à jamais affermi. Les Septante ajoutent : 
«en témoignage ». 

15. La verge. Septante : « les réprimandes ». — 
L'enfant, abandonné ἃ sa volonté. Septante : > l'en- 
fant qui s'en écarte ». 

16^. septante : « les justes avertis par leurs chutes, 
deviennent craintifs ». — Leur ruine. Hébreu : 
« leur chute ». 

Vi. Forme ton fils. Hébreu et Septante : « corrige 
ton fils ». — Et il te consolera. Hébreu et Septante : 
« etil te donnera le repos ». 



ec Les Proverbes, XXIX, 9-23. 

ἘΠΕ. Sentences plus récentes (XX V-XXIX). 
E o o o o o uu τι. .͵ ——————————————— 

mais les sages détournent la fureur. 

Un homme sage, s'il dispute avec un in- 
[sensé, 

soit qu'il s'irrite, soit qu'il rie, ne trouvera 
[pas de repos. 

Les hommes de sang haïssent le simple ; 
mais les justes cherehent son àme. 

L'insensé met {out de suite en avant son 
[esprit ; 

mais le sage diffère et réserve pour l'avenir. 

Le prince qui écoute volontiers des paro- 
[les de mensonges 

à tous ses ministres impies. 
Le pauvre et le créancier se sont ren- 

[contrés; 

celui qui éclaire l'un. et l'autre, c’est le 
(Seigneur. 

Le roi qui juge selon la vérité les pauvres, 
son trône sera à jamais affermi. 

La verge et la correction donnent la sa- 
[gesse ; 

mais l'enfant, abandonné à sa volonté, 
(couvre de confusion sa mere. 

Par la multiplication des impies se mul- 
[tiplieront les crimes; 

et les justes verront leur ruine. 

Forme ton fils, et il te consolera, 
et il fera les délices de ton àme. 

Lorsque la prophétie cessera, le peuple 
[sera dissipé ; 

mais celui quigarde la loi est bienheureux. 

L'esclave, par des paroles, ne peut être 
(formé; 

paree qu'il comprend ce que tu dis, et il 
[dédaigne de répondre. 

20 As-tu vu un homme prompt à parler? 

Il faut en attendre de la folie plutót que 
[son amendement. 

Celui qui, dès l'enfance, nourrit délica- 
[tement son esclave, 

le trouvera dans la suite rebelle. 

L'homme colère provoque des rixes; 

et celui qui est facile à s'indigner sera plus 
(enclin à pécher. 

23 — [humiliation suitle superbe; 
et la gloire accueillera l'humble d'esprit. 

dans l'éducation, l'emportement et l’orgueil. 
18. La prophétie. Les prophètes n’avaient pas seu- 

lement pour mission d'annoncer l'avenir, mais d’ins- 
truire le peuple, de le guider dans l'accomplisse- 
ment des préceptes divins, par des réprimandes, 
la promesse de ses récompenses ou la menace de 
ses châtiments. Le sens de ce proverbe est donc : 
quand il n'y aura plus personne pour instruire le 
peuple, la nation tombera en ruines. Déjàles funestes 
conséquences de cette privation avaient 616 dénon- 
6668 du temps d'Héli, I Rois, 111, 13 d'Asa, 11 Parali- 
pomènes, xv, 2,3. 

20. Un homme prompt à parler n'a méme pas le 
temps de s'apercevoir de sa folie, le sot peut encore 
parlois la remarquer. 

21. Celui qui, dés l'enfance, nourrit délicatement 
son esclave. Les auteurs spirituels appliquent géné- 

ralement ces paroles au corps qui s'insurge contre 
l'âme quand on satisfait ses appétits grossiers. Le 
sens littéral s'entend d'un esclave né dans la mai- 
son de son maitre. 

23. L'humilialion suit le superbe. Cette sentence 
est souvent répétée, tant dans l'Ancien que dans 
le Nouveau Testament. 

sapiéntes vero avértunt furórem, 

3 Vir sápiens, si cum stulto conténde- Eccie. 9, 15, 
\ (rit, 18. 

sive irascátur, siverídeat, noninvéniet jr, 11, 17. 
[réquiem. 

10 Viri sánguinum odérunt simplicem : war, », 16. 
justi autem querunt animan ejus. 

"m «Ὑγ1γν} : "oti dl 
11 l'otum spiritum suum profert stultus : ps. 5. 28; 

k , 14, 29, 33 ; 

sápiens differt, et resérvat in poóste-5»?;12, 16. 
[rum. 

12 Princeps, qui libénter audit verba Pe bono 
r , se וי וו 

(mendacii, 
Eccli. 10, 2. 
Prov, 17, 4. 

9. 

omnes ministros habet impios. 

13 Pauper et eréditor obviavérunt sibi: "97.75. 
Job, 31, 15. 

utriüsque illuminátor est Dóminus. Fo 
At. 95 49, 

 ; Rex qui jüdicat in veritäte pauperes, Prev. 16 12ו*
thronus ejus in :etérnum firmábitur. 777^ 

15 Virga atque corréptio tribuit pues Bern 
14m : 10, 1; 17, 21 ; 

puer autem, qui dimíttitur voluntati nid 
[suæ, confündit matrem suam. 4 ^"^^ 

16 In multiplieatióne impiórum multi- Prov. 10,1, 25. 
δ (plicabüntur scélera : : 

et justi ruínas eórum vidébunt. yu gr 
17  Erudi fílium tuum, et refrigerábit te, Prox: - Hox 

et dabit delícias ánim:e tu. 23, 13:28, 17 

1%  Cumprophétia defécerit, dissipäbitur be severa 
  sy ZiscipPasrו

qui vero custódit legem, beätus est. Nah. 1,1 
3 Ne Tid Re 13. Ὁ 

19 Servus verbis non potest erudiri: τα, 96, 10-11. 
2 Par, 15, 2-3. 

quia quod dicis intélligit, et respondére 
[contémnit. 

?0  Vidisti hóminem velocem ad loquén- Eecte. 5, 1. 

i : [dum ? ו 
stultítia magis speránda est, quam 11- prov. 26, 12. 

[lius corréptio. Eecli. 33, 26. 

?! Qui delicáte a puerítia nutrit servum 
[suum, Prov. 15, 18; 

5stea séntiet t Sn 26, 21 ; 28, 25. 
póstea séntiet eum contumácen. 320-11; 20. 

?2 — Vir iracundus próvocat rixas : de ira- 
cundia. 
rov, 11, 2. 

[ad peccándum proclívior. Job, 22, 29 
et qui ad indignándum fácilis est, erit. 

23 — Supérbum séquitur humilitas : cy Ws 
et hümilem spíritu suscipiet glória. Lue, 14, ll. 

10. Cherchent son âme. L'expression chercher 
l'âme de quelqu'un signifie, le plus ordinairement, 
en vouloir ἃ la vie de quelqu'un, chercher à tuer 
quelqu'un; mais ici, comme dans le Psaume CXLI, 
^, elle veut dire, au contraire, chercher à conserver 
la vie. 

12-17. Exhortation sur la fausseté et la douceur du 
gouvernement et de l'éducation. 

11. Son esprit; sa mauvaise humeur, sa passion. 
. 42. A (ous ses ministres impies ; cav ils se feront 
à son image, et chercheront leur propre avantage, 
au détriment du bien public. 

13. Le créancier, l'usurier qui opprime le pauvre 
parles moyens condamnés plus haut, xxvi, 28; voir 
la note. — Celui qui éclaire l'un et l'autre. Dieu voit 
ce qu'ils font l'un et l'autre et il punira l'usurier 
s'il opprime le pauvre. 

44. Selon la vérité, selon les regles de la justice. 
45. La verge. Voir plus haut la note sur ,אזו 15. 

. 16. Les justes verront leur ruine, parce que les 
impies passeront comme un ouragan et que la mul- 
tiplication de leurs iniquités aura enflammé la co- 
lere de Dieu. 

18-93. Contre la violation des lois, la faiblesse 
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 Vel תפר אגב
 .v.5 םיסוחל א"נב

(E: ἵνα γνῶσι). ὃ. F* Πάντ.-πεπυρ. ADF* (p. 
Iári.) γὰρ. D: ὑπερασπιεῖ. 8. Al: (pro xeviar) 
παιδίαν Ad (p. μοι) πάντα (A? uncis incl.) et * 
τὼ (ἃ. αὐτάρκη). 

(adressa) à Ithiel. pour Ithiel et pour Ukal ». Sep- 
tante : > ὦ mon fils, révére mes paroles, recueille- 
les et repens-toi. Voici ce que dit un homme à ceux 
dn se confient en Dieu, et je m'arréte ». Les Sep- 
tante ont traduit tous les noms propres; le latin 8 

 . les derniersו
. Je n'ai pas appris la sagesse. Septante : > Dieu 

m x enseigné la sagesse ». — Et je ne connais pas. 
7% « et je connais » 

Comme dàns un vélement. Hébreu : « dans un 
0 ». Septante : « dans un manteau ». — St 
tu le sais. Septante : « afin que tu le saches ». 

5. Est de feu. Hébreu : « est éprouvée ». 
8. La vanité et les paroles mensongéres. Hébreu : 

« la fausseté et la parole de mensonge ». Septante : 
« les paroles vaines et le mensonge ». — La mendi: 
cité. Hébreu : > la pauvreté ». — Les choses nécessai- 
res à ma vie. Hébreu : « le pain dont j'ai besoin ». 

Proverbia, XXIX, 24 — XXX, 8. 

Appendices (XX X-X XXI). — 1° Verba Agur (XXX). 

^60 

qoovac ἐρείδει δόξῃ κύριος. 4 Ὃς μερίζ 5- 
ται κλέπτῃ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν" ἐὰν δὲ 
ὅρχου προτεϑέντος ἀκούσαντες un ἀναγ- 
γείλωσι, ?* φοβηϑέντες καὶ αἰσχυνϑέντες 
ἀνϑρύπους ὑπεσχελίσϑησαν, 0 δὲ πεποιϑεὺς 
ἐπὶ κυρίῳ εὐφρανϑήσεται. ᾿“σέβεια ἀνδρὶ 
δίδωσι σφάλμα; ὃς δὲ πέποιϑεν ἐπὶ τῷ 6- 
σπότῃ 0007060 ΞΡ Πολλοὶ ϑεραπεύου σι 
HOUSE ἡγουμένων, maga δὲ xvoiov γίνε- 
ται TO δίκαιον ἀνδοί. ᾿ Βδέλυγμα δίκαιος 
ἀνὴρ ἀνδοὶ ἀδίχω, βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ 
χατευϑύνουσα ὅδύς. 

XXX. (XXIV, ?') Τοὺς ἐμουὺς λόγους, 
υἱὲ, iore καὶ δεξάμενος αὐτοὺς 
μετανόξει. Τάδε λέγει Ó ἀν 0 τοῖς πιστεύουσι 
Te, καὶ παύομαι. it. (י 0 
γάρ εἰμι ἁπάντων ἀνϑρώπων, καὶ φρόνησις 
ἀνθρώπων οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοί,  %)5*( Θεὸς 
δεδίϑαχέ ΜῈ σοφίαν, χαὶ γνῶσιν ἁγίων 
ἔγνωχα. HT) Tic ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν 
xol κατέβη; τίς συνήγαγεν ἀνέμους ἐν χόλπῳ; : 
τίς συνέστρεψεν 1 ὕδωρ ἐ ἐν ἱματίῳ; τίς ἐκρά- 
TNOE, πάντων τῶν ἄχρων τῆς "nc; TL ὄνομα 
αὐτῷ; ἢ τί ὄνομα τοῖς  TÉXVOLG αὐτοῦ; 3 
6 8) ̓Πάντες 90 λόγοι ϑεοῦ πεπυριυμένοι, 
ὑπερασπίξει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων 
αὐτόν. 0 Mj προςϑῆς τοῖς λόγοις 
αὐτοῦ, ἵνα μι ἐλέγξῃ, 05 χαὶ ψευδὴς γένῃ. 

τ (39) 2100 αἰτοῦ μαι παρὰ σοῦ, μὴ 
ἀφέλης μου χάριν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με. 
8.31) Δάταιον λόγον χαὶ ψευδῆ μακράν 
μου ποίησον, πλοῦτον δὲ καὶ πενίαν μη 
μοι doc, σύνταξον δέ μοι và δέοντα καὶ vc 

94. X: συμ μερίζεται. 25. A: ὑποσκελισϑήσονται: 
. E .הפח ἐπὶ κύριον 2 ΠΡ 0 δὲ πεποιϑὼς. 

 . ΤΡ δικαίῳ ἀνὴρ ἄδικος. Y. 1-14 in editב

bre positi sunt inter yy. 23 et 24 ca- 
pitis XXIV- — 1. AT (p. Tous) 05 (A? uncis 
incl.). - D: πάντων τῶν (AB!DN: πάντων). 
ADEF: pi 6900 8. 3. DF: *0 9806. A?ET- δὲ (a. 
ded.). E: ἐδίδαξέ. ΑΊ: ἀνϑρώπων 6 ἁγίων). 4. ET 
(a. 90.) τὸ πᾶν. BIN* πάντ. AIX (alt. ) τέ ὄνομα. 

ΔΊ (tert. man.) A*: τῷ υἱῷ. ADF (in f.) ἕνα γνῷς 

24-25. Septante : « celui qui prend sa part d'un 
larcin haitson àme; ceux qui ayant oui un serment. 
n'en ont rien dit par crainte ou par égard pour des 
hommes, ont failli. Celui qui met sa confiance dans 
le Seigneur sera dans la joie ». Les Septante ont en 
plus : «l'impiété cause la c hute de l homme ; celui 
qui a mis sa confiance dans le maitre sera sauvé ». 

96. La face du prince, c'est-à-dire « la faveur de 
celui qui domine ». 

27. L'hébreu et lelatin portent, aprés ce verset, des 
textes que nous avons trouvés plus haut dans les 
Septante et que nous avons laissés pour les repro- 
duire ici avec une double numérotation. 

XXX. 1. Ce verset et les suivants figurent dans les 
Septante au chap. xxiv, y. 23 sqq. comme l'indique 
la numérolation entre parenthèses. — Hébreu : « pa- 
roles d'Agur, fils de Yaqéh, poème que cet homme 



Les Proverbes, XXIX, 24— XXX, 8. ^61 

Appendices (XX X-XXXI). — 1° Proverbes d'Agur (XXX). 

?4 — Celui qui s'associe avec un voleur hait sa 
[propre àme ; 

il entend celui qui l'adjure, et il ne décèle 
[pas Le voleur. 

25 — Celuiqui eraintl'hommetombera promp- 
[tement : 

celui qui espère dansle Seigneursera élevé. 
26 — Beaucoup recherchent laface du prince; 

mais c'est du Seigneur que procède le ju- 
[gement de chacun. 

Les justes abominent l'homme impie; 
et les impies abominent ceux qui sont dans 

(la voie droite 
Le fils qui garde {a parole 

sera hors de perdition. 

XXX. ! Paroles de celui qui assemble, du 
fils de celui qui répand les vérités. Vision 
qu'a racontée l'homme avec qui est Dieu, 
et qui, fortifié par Dieu demeurant avec 
lui, a dit : 

Je suis le plus insensé des hommes, 
et la sagesse des hommes n'est pas avec 

[moi. 

τῷ 

Je n'ai pas appris la sagesse, 
et je ne connais pas la science des saints. 
Qui est monté au cielet en est descendu? ₪ 

qui a retenu le vent dans ses mains? 

qui a lié les eaux comme dans un véte- 
[ment ? 

qui a établi toutes les bornes de la terre? 
quel est son nom et quel est le nom de 

[son fils, 
si tu le sais? 

^ Toute parole de Dieu est de feu; 
il est un bouclier pour tous ceux qui espe- 

[rent en lui; 
9 n’ajoute rien à ses paroles, 

pour que tu ne sois pas repris et trouvé 
[menteur. 

1 Je vous ai demandé deux choses, 
ne me les refusez ES avant que je meure. 
Éloignez de moi la vanité et les paroles 

[mensongères. 
Ne me donnez ni la mendicité ni les ri- 

[chesses; 
accordez-moi seulement les choses néces- 

[saires à ma vie; 

o6 

paroles d'Agur sont une collection de sentences, en 
partie exprimées simplement, en partie enveloppées 
sous une forme énigmatique. D’après saint Jérôme 
et la plupart des commentateurs juifs et catholi- 
ques, Agur est un nom symbolique, signifiant collec- 
tionneur et pris par Salomon comme celui de Qohé- 
leth ou Ecclésiaste (Ecclésiaste, 1), 1. D’après un 
grand nombre de critiques modernes, Agur était un 
sage hébreu, de Massa, qui avait pour élèves Ithiel 
et Ukal, à qui il s'adresse, xxx, 1-6. Le texte du vers. 
4 du chapitre xxx est traduit par la Vulgate, en ren- 
dantles noms propres par des noms communs. L'hé- 
breu porte : « Paroles d'Agur (celui qui assemble), 
fils de Yaqéh (de ceuut qui répand les vérités); poème 
que cet homme (Agur) [adressa] à Ithiel, pour Ithiel et 
pour Ukal ». Ce passage est, du reste, obscur et diver- 
sement interprété. Plusieurs prennent pour un nom 

de lieule mot massdá, que saint Jérôme traduit par 
vision. Dansle reste du chapitre 7-33, Agur parle à 
tout le monde en général. 

4-6. Introduetion : la parole de Dieu, source de 
toute sagesse. AD. 

9. Je suis... par moi-même, abandonné à mes 
seules lumières, indépendamment de Dieu. 

1-10. Priere d'Agur à Dieu, afin qu'il le préserve du 
mensonge, de l'extréme pauvreté et de l'extréme 
richesse. 

?& — Quicumfure partícipat, odit ánimam xon pars 
[suam ; cum malis. 

Dese - : 1 1 Ps. 49, 18; 
adjurántem audit et non indicat. ל 

Lev. 5, 1. 

25 — Qui timet hóminem, cito córruet : jo. 17,5, 7. 
Mat, 14,5. 

qui sperat in Dómino, sublevábitur. — "m5 
26 — Multi requirunt fáciem principis : Homini 

et judicium a Dómino egréditur singu- "en, Pl 
(lórum. Prov. 19, 6. 

27  Abominántur justi virum implum: —, Ps 44, 18. 
- et abominántur ímpii eos qui in recta ? ?«g-19. 2*. 

[sunt via. Prov. 21, 9. 

Verbum custodiens fílius, ἜΧΟΥ bd. 
extra perditiónem erit. 

XXX. ! Verba Congregántis filii Vo- ו 
méntis. Visio, quam 106001018 est VIT, prov, 9, 10, 
cum quo est Deus, et qui Deo se- Job, 35,5. 
. ns B 'ortà ] וז - Joa. 3, 13, 8. 
cum moränte confortátus, ait : Deut. 32, ' 39. 

Prov. 27, 26, 

 Stultissimus sum virórum, Verbumל  
PE 5 , : Dei f. 

et sapiéntia hóminum non est mecum. sapientie. 
Prov. 8, 28. 

3 Non 010101 sapiéntiam, אל 
et non novi sciéntiam sanctórum. Is, 40, 12, 28. 

#  Quisascéndit in cœlumatque descén- 
[dit ? 

quis contínuit spíritum in mánibus τον, 36, 4. 
[suls? Jua. 13, 18. 

quis colligávit aquas quasi in vesti- Ex ὃ, 3. 
| [ménto? 2 Rog. 2,31, 
quis suscitávit omnes términos terra? Ps.ll, 7; 
quod nomen est ejus, et quod nomen "55 ἐγ. ἢ 

(filii ejus, Deut. 4, 2; 

si nosti? 12, 32. 
? A— Omnis sermo Dei ignitus, Ap. 22, 19. 
clypeus est sperántibus in se : 

ὃ ne addas quidquam verbis illíus, 
et arguáris, inveniarisque mendax. 

| Duo rogávi te, dpud 
ne déneges mihi ántequam móriar. 

3 Vanitátem, et verba mendácia longe 
[fac à me. 

Mendicitätem et divitias ne déderis wat. 6, 11. 
[mihl : 1 Tim. 6, 8. 

tríbue tantum víctui meo necessária ; P*"" 19 * 

24-91. Contre la coopération au mal et le désir de 
plaire aux hommes. 

24. Hait sa propre âme: c'est-à-dire sa vie, puis- 
qu’il s'expose à la perdre. Suivant la loi mosaïque, le 
complice d'un voleur était conduit devantle juge, 
qui l'adjurait par le Dieu vivant de déclarer l'auteur 
du vol; s'il ne le faisait pas, il méritait, par cela 
méme, la peine de mort. Cf. Lévitique, v, 1. 
. 27. Le fils... perdition. Ce passage, qui manque 
ici dans le grec et dans l'hébreu, se trouve après le 
verset 22 du chapitre xxiv, où il est concu en ces 
termes : Fils conservant parole ou discours (Xoyov), 
hors de perdition sera. Or, par le mot parole, les 
uns entendent les promesses du fils, et les autres, 
la loi, les ordonnances du Seigneur. 

APPENDICES, XXX-XXXI. 

1? Proverbes d'Agur, XXX. 
2° Paroles du roi Lamuel, XXXI, 1-9. 
3° Éloge de la femme forte, XXXI, 10-31. 

1? Proverbes d'Agur, XXX. 

XXX. Le livre des Proverbes se termine par trois 
appendices (Xxx-xxx1), contenant les proverbes d'A- 
Sur, de Lamuel et l'éloge de la femme forte. Les 
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— f Verba Agur ( XXX). 
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assez ». — Qui disent n'est pas dans l'hébreu. 
15-46. Hébreu : > (il y a) trois choses (qui) sont in- 

satiables et (il y en a) quatre qui ne disent jamais : 
c’est assez! le sche'ól, la femme stérile, la terre des 
n'est pas rassasiée d'eau (les Septante ajoutent : 
l'eau), et le feu qui ne dit jamais assez ». 

11. Et qui méprise l'enfantement de sa mére. Hé- 
breu: « etqui méprise l'enseignement de (sa) mere». 

18. Et la quatrieme, je l'ignore entiérement. Hé- 
breu : « et quatre que je ne puis comprendre ». 

19. La voie de l'homme dans son adolescence, c 'est 
la traduction des Septante. L'hébreu porte : «la voie 
de l'homme dans la vierge ». 

20. Qui mange, essuie sa bouche, et dit : Je wai 
pas fait le mal. Septante : « qui, apres ce qu 'elle a 
fait, se lave, et dit n'avoir rien fait d'inconvenant ». 

Appendices (XX X-X XXI). 

αὐτάρκη, PC) ἵνα μη πλησϑεὶς ψευδὴς 
γένωμαι, καὶ εἴπω" Τίς με doo ; ἢ πενηϑεὶς 
χλέψω, καὶ 01000 TO ὄνομα τοῦ 0. 
GP Mj παραδῶς οἰκέτην εἰς χεῖρας 

δεσπότου, μήποτε χαταράσηταί σὲ χαὶ 
ἀφανισϑῆς. 

ME À "Exyovor καχὸ ν πατέρα καταρᾶται, 
τὴν δὲ μητέρα οὐκ εὐλογεῖ. Dur "Exyovov 
κακὸν δίκαιον ξαυτον κρίνει, τὴν δ᾽ ξξοδον 
αὐτοῦ οὐκ never. M "Exyovov 
X0X0 v ὑψηλους ὀφϑαλμοὺς ἔχει, τοῖς δὲ 
βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται. (87) Ἔχγονον 
xUxO y μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει, καὶ 
700 μύλας τομίδας, «STE ἀναλίσκειν καὶ 
κατεσϑίειν τοὺς ταπεινουὶς ἀπὸ τῆς γῆς, 
καὶ τοῦς πένητας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων. 
à (XXIV, 0 ΤΊ βϑέλλῃ τρεῖς ϑυγατέρες 
ἤσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι, καὶ αἱ τρεῖς 
αὐτῶι οὐχ ἐνεπίμπλασαν αὐτὴν, καὶ ἡ 
τετάρτη  OÙX ἠρχκεσϑη εἰπεῖν. “Ικανον. 
16 (51) "400, καὶ ἔρως γυναικὸς, καὶ γῆ 
οὐκ ἐμπιπλαμένη ὕδατος, καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ 
où μὴ εἴπωσιν" “Age. 

ed CS) ᾿οΟφϑαλμὸν καταγελῶντα πατρὸς, 
καὶ ἀτιμάζοντα γῆρας μητρὸς, ἐχκόψαισαν 
αὐτὸν 4000086 ἐκ τῶν φαράγγων, χαὶ 
χαταφάγοισαν αὐτὸν γεοσσοὶ ἀετῶν. 
NA) Τρία δὲ ἐστιν ἀδύνατά μοι 

γοῆσαι, καὶ τὸ τέταρτον οὐκ ἐπιγινώσκω" 
CR ἴχνη “ἀετοῦ πετομένου, καὶ Odovc 
ὄφεως ἐπὶ πέτρας, καὶ τρίβους US ποντο- 
πορούσης, καὶ ὁ δοιὶς ἀνδρὸς ἐν γεύτητι. 
su Τοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδος, 
ἢ ὅτ᾽ ἂν πράξῃ, ἀπονιιναμένη οὐδὲν quot 
πεπραχέναι ἄτοπον. 

9. E: 7 πένης γενηϑεὶς (F: ἢ πενωϑεὶς). 10. EF: 
παρ. δᾶλον. DE: καταράσεταί. 12. AB!DN: τὴν δὲ 

ἔξοδον. 14. ]* (pr.) τὰς. AY καὶ κατεσϑίειν 
A?DEF: (pro ταπ.) ἀσϑενεῖς. 45-XXXI, 9, vulgo 
XXIV, 50-77. 45. D: 806120 A: é&veummàcocr. 

16. AD+ (a. καὶ 47) καὶ τάρταρος (A? inter un- 
cos). DE: éurmuumlanérm. D: .א πῦρ x». ὕδωρ. 

17. A: ἐκκολάψαισαν. ΑἸ: αὐτὴν ... αὐτὴν. 19. DF: 
γεὼς. 

10. N'accuse pas. Seplante : «ne livre pas ». — Et 
que tu me succombes. Hébreu : 
rendes coupable ». 

41. 11 est une race qui audit. Septante : 
race mauvaise maudit » 

12. Il est une race qui se croit pure. Septante : 
« une race mauvaise se juge pure ». 

43. Il est une race dont les yeux sont hautains. 
Septante : « une race mauvaise a les yeux hautains ». 

14. Εἰ qui mâche avec ses molaires. Hébreu et 
Septante : « etles máchoires des couteaux ». 

45. — XXXI, 9. Ces versetsse trouvent dans les Sep- 
lante XXIV, 19. 16. — Seplante (459) : « a sangsue avait 
trois filles qu'elle aimait d'un tendre amour ; ; a elles 
trois, elles ne remplissaient pas son cœur; une 
quatrième ne suffit pas pour lui faire dire : c'est 

« et que tu ne te 

« une 
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Appendices (XXX-XXXI). — 1° Proverbes d'Agur (XXX). 

MENU τ  -55».---.»»»»55----
 וה -“

9 de peur que, rassasié, je ne sois tenté de 
[vous renier, 

et que je ne dise : « Qui est le Seigneur? » 
ou que, poussé par la détresse, je ne dé- 

i[robe, 
et ne parjure le nom de mon Dieu. 

10 — N'acecuse pas l'esclave auprès de son mai- 
[tre, 

de peur qu'il ne te maudisse, et que tu ne 
[succombes. 

11 [lest une race qui maudit son pere, 
et qui ne bénit pas sa mère. 

1? 1] est une race qui se croit pure, 
et qui cependant n'a pas été lavée de ses 

[souillures. 
13 IL estune race dontles yeux sont hautains, 

et les paupières relevées. 
14 1| est une race qui au lieu de dents a des 

[glaives, 
et qui màche avec ses molaires, 
afin de dévorer ceux qui sont sans res- 

[sources sur la terre, 
et les pauvres d'entre les hommes. 

15 Ala sangsue sont deux filles qui disent : 
[« Apporte, apporte ». 

Il y a trois choses insatiables, 
et unequatrième qui jamaisnedit: « Cest 

[assez » : 

16 L'enfer, l'impudique, 
la terre qui ne se rassasie pas d'eau, 
et le feu qui jamais ne dit : > C'est assez ». 

poil qui insulte son père,וז |  
et qui méprise l'enfantement de sa mère, 
que les corbeaux des torrents le percent, 
et que les fils de l'aigle le dévorent. 

18 Trois choses sont difficiles pour moi, 
et la quatrième, je l'ignore entièrement : 

19 ]a voie de l'aigle dans le ciel, 
la voie du serpent sur un rocher, 
la voie du vaisseau au milieu de la mer, 
et la voie de l'homme dans son adoles 

[cence. 

20 Et telle est aussi la voie de la femme adul- 
[tère, 

qui mange, essuie sa bouche, 
et dit: > Je n'ai pas fait le mal =. 

Lézard gecko (Ÿ. 25, p. 465). 

par laquelle ilestarrivé à l’âge viril: comment de fai- 

ble, de muet, de stupide, d'ignorant, de simple,ilest 

devenu fort, parlant, prudent, habile, entreprenant, 

attaché à ses plaisirs et à ses intérêts. (Glaire). Le 

sens de l'hébreu est différent, voir p. 462. 

9 ne forte satiátus illiciar ad negándum, n d ל 

1-2 : 

et dicam : quis est Dóminus? = 2 : 

aut egestáte compülsus furer, Job, 21, 15. 
Prov. 6, 30. 

et perjürem nomen Dei mei. 

10  Neaecüsesservum ad dóminum suum, Deut. 23, 15. 

ne forte maledícat tibi, et córruas. 

 Generátio qu: patri suo maledicit, redוו  
et quie matri suæ non benedicit. generatio- 

|? (enerátio, quæ sibi munda vidétur, nos 
et tamen. non est lota a sórdibus suis. Prev. 20, 20. 221517: 

13 Generátio, cujus excélsi sunt óculi, Top una 
et pálpebrze ejus in alta surréctæ. Ez. 16, 4. 

15 Generátio, quæ pro déntibus gládios 5^ *;$5 5 
(habet, Luc. 18, 11. 

et commándit moláribus suis, Prov. 6,17; 
ut cómedat ínopes de terra, cg " 

Is. 10, 12. 

et paüperes ex homínibus. ka 

Ker. 98 8 

15  Sanguisugæ du:e sunt filiæ, 
dicéntes : Affer, affer. , Quatuor. 
Tria sunt insaturabília, MCE TPS LE. 
et quartum, quod nunquam dicit : ἢ ; 

Cc» pole ab. 2,5 
[Sufficit. A 

16 Inférnus, et os vulvæ, Proy. 27, 20. 
et terra, quæ non satiátur aqua: m Ij 
ignis vero nunquam dieit : Süfficit. SONT. 

 Oculum, qui subsánnat patrem, C.וז  
et qui déspicit partum matris sue, Eceli. 3, 3. 
effódiant eum corvi de torréntibus, 3 Reg. 17, 
et cómedant eum filii áquile. cal 

IS Tria sunt 0111101118 mihi, EIS 
et quartum pénitus 1gnoro : lia, 

19 viam âquilæ in ecelo, Job, 39, 27 ; 
viam cólubri super petram, PA 
viam navis in médio mari, Sess Yo 
et viam viri in adolescéntia. 

20 Talis est et via mulíeris adülter:e, 

quæ cómedit, et tergens os suum 
dieit : Non sum operáta malum. 

40. N'accuse pas esclave auprès de son maitre, 
ce qui était défendu par la loi de Deutéronome, 
XXII, 15. 

41-14. Les quatre races perverses. 
44. Une race qui au lieu de dents ades glaives. 

C'est la cupidité qui est représentée sous ces traits ; 
ils peuvent s'appliquer aux ennemis du peuple de 
Dieu souvent désignés de la sorte par les prophètes : 
Isaie, 1x, 42; Jérémie, v, 11; XXN, 16; L, 17; Amos, 
viii, 4, ou au peuple de Dieu lui-méme chez qui ce 
vice n'était pas absolument rare. 

45-16. Les quatre choses insatiables. 
45. La sangsue. La ténacité de la sangsue est 

proverbiale. 
46. L'enfer, le scheól. Voir la notesur Deutéronome, 

Xxxir, 29. 
41. Chàtiment de celui quise rend coupable en- 

vers ses parents. — Le corbeau. Voir la figure 
p. 469. — Les fils de l'aigle le dévorent. Voir la 
figure de I Rois, xvi, 44, t. II, p. 379. 

18-90. Les quatre choses inscrutables, qui ne lais- 
sent point de trace de leur passage. 

49. La voie de l'aigle. Noir la note de Deutéronome. 
xxvii, 49. — La voie de l'homme... ; c’est-à-dire la voie 
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Appendices (XX X-XXXI). — 2° Verba Lamuelis regis CXXXI, 1-9). 
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Υ. 21. חנתאב לוגס ν. 29. "zv א"נב 

ταρτον. 31. Ep ἐν (a. y). EF: εὐψύχως. 
32. AN: εἰς εὐφροσύνην. — 2. A?: Tí τέκνον [τη-- 
φήσεις], τί ῥήσεις ϑεᾶ; (ut supra B). E* (alt.) τέ 
3. X: γυγαικὶ. Al: cov πλᾶτ. 

tante : « qui ne recule devant rien et ne redoute 
aucune bête ». 

31*. Hébreu : « (le cheval [?]) tout équipé ou 16 
bouc .ג (IL s'agit d'un animal qui n'est pas nommé 
mais désigne seulement par une périphrase). Sep- 
tante : « le coq qui se promène plein d'ardeur 
parmi les poules, et le bouc qui conduit letroupeau ». 

32. Hébreu : > si l'ambition te rend insensé et si 
tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta 
bouche ». 

35. Hébreu : «car la pression du lait produit de la 
crème, la pression du nez fait couler le sang, et la 
pression de la colere suscite des querelles ». 

XXXI. Septante : « ces paroles de moi ont été 
dites par Dieu, elles sont l'oracle du roi que sa mére 
ἃ instruit ». Les Septante traduisent le nom propre 
Lamuel.— Vision. Hébreu : « sentences ». 

3. Hébreu : « ne livre pas ta vigueur aux femmes 
ettes voies à celles qui perdent les rois ». 

2: [δ]. א (sec. m.) A: 

pee Zhà τριῶν σείεται ἡ γῆ, τὸ δὲ 
τέταρτον οὐ ovi "Ut GL φέρειν" 24(91) 20 

οἶκε τῆς βασιλεύσῃ, καὶ ἄφρων πλησϑῇ σι- 
τίων" ₪ καὶ οἰκέτις ἐξὸν ἐχβάλη τὴν 
ἑαυτῆς κυρίαν, καὶ μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχῃ 
&vógoc ἀγαϑοῦ. 

1 (2 1900000 δὲ ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς 
γῆς, ταῦτα δὲ ἐστι σοφώτερα τῶν σοφῶν" 
₪ oL μύρμηκες oic μὴ ἔστιν ἰσχὺς, 
καὶ ἑτοιμάζονται θέρους τὴν τροφήν" 
26 (91) xal οἱ χοιρογρύλλιοι £9 voc οὐκ 
ἰσχυρὸν, οἱ ἐποιήσαντο ἐν πέτραις τοὺς 
ἑαυτῶν olxouc”  ?'(82) ἀβασίλευτόν ἐστιν 
ἡ ἀκρὶς, καὶ στρατεύει ἀφ᾽ ἑνὸς χε λεύσματος 
εὐτάχτως 5 6-9 καὶ καλαβώτης χερσὶν 
ἐρειδόμενος, καὶ εὐάλωτος ὧν, κατοικεῖ ἐν 
ὀχυρώμασι βασιλέων. 

δέ ἐστιν ἃ εὐόδως πο-ל  
φεύξεται, καὶ τέταρτον 6 καλῶς διαβαίνει" 

GE » σχύμνος λέοντος ἰ ἰσχυρύτερος ATV,30  
ὃς οὐκ ἀποστρέφεται, οὐδὲ καταπτήσσει 
κτῆνος" 91 (66) καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν 
ϑηλείαις εὔψυχος, καὶ τράγος ἡγούμενος 
αἰπολίου, καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν à ἐν εϑνει. 
ΩΣ ̓Ἐὰν 7 πρόῃ σεαυτὸν £y εὐφροσύνῃ, 

καὶ ἐκτείνῃς τὴν χεῖράί σου uer κιάχης, 
ἀτιμασϑήσῃ. — (8): τ γάλα, καὶ 
ἔσται βούτυρον ἐὰν δὲ ἐχπιέζης μυχτῆ- 
οας ξξελεύσεται αἷμα ἐὼν ΤᾺ ἐξέλκῃς 
λόγους, ἐξελεύσονται χρίσεις xal μάχαι. 

XXXI. (XXIV, 99) Ot ἐμοὶ 20701 & εἴρην- 
ται ὑπὸ ϑεοῦ, βασιλέ ὡς χρηματισμῦς, ὃν 
ἐπαίδευσεν 3[ À μήτηρ αὐτοῖ. 

(19) Τί, τέκνον, τηρήσεις; Τί; Ῥήσεις 
ϑεοῦ. Πρωτογενὲς, σοὶ λέγω, vi£- τί, τέκνον 
iuc κοιλίας; τί, τέχνον ἐμῶν εὐχῶν; 
xe Mr) δῶς γυναιξὶ σὺν πλοῦτον, καὶ 
τὸν σὺν νοῦν καὶ βίον εἰς ὑστεροβουλίαν. 

23. ABIN: οἰκέτις. 24 
ἔστιν ἐλάχιστα. 96. pi: Hon (N sec. m. 

χυρογρύλλιοι). 27. A: ἐκστρατεύει. 28. X: ἄσκαλα- 

βώτης. AN: βασιλέως. 29. A: πορεύονται ... τὸν TÉ— 

2. Lorsqu'il est rassasié de nourriture. Septante : 
« regor geant de biens ». 

23. Septante : « une servante qui a supplanté s sa 
maîtresse. et une méchante femme réunie à un bon 
mari ». — Une femme odieuse, lorsqu'elle a été prise 
en mariage. Hébreu : « une femme prise en haine 
quand elle s’est mariée ». 

26. Le levraut. Hébreu : 
« les hérissons ». 

Et sortent toutes par bandes. Septante : « etפד.  
marchent en balaille sous le commandement d’une 
seule ». 

28. Et demeure dans le palais des rois. Septante : 
« et, quoique facile à prendre, habite dans les for- 
teresses du roi ». 

99. Et une quatrième qui s'avance avec Succès. 
Hébreu : « et quatre qui sont belles dans leur mar- 
che». Septante : « et un quatrième qui marche ma- 
jestueusement ». 

30. Qui n'a peur de la rencontre de personne. Sep- 

« les damans ». Septante : 
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21 Par trois choses est troublée la terre, 
et la quatrième elle ne peut la supporter : 

?2 par un esclave, lorsqu'il règne; 
par un insensé, lorsqu'il est rassasié de 

[nourriture ; 
par une femme odieuse, lorsqu'elle a été 

[prise en mariage; 
et par une servante, lorsqu'elle est devenue 

{héritière de sa maitresse. 

24 — Quatre choses sont les plus petites de ₪ 
[terre, 

et ces mémes choses sont plus sages que les 
A1 [sages : 

?» les fourmis, peuple faible 
qui prépare, dans la moisson, sa nourri- 

[ture ; 
26 [6 levraut, peuple sans force, 

qui établit dans un rocher son lit; 
21 Jes sauterelles qui n’ont pas de roi 

et sortent toutes par bandes; 
28 16 lézard qui s'appuie sur ses mains, 

et demeure dans le palais des rois. 

Il y a trois choses qui marchent bien, 
et une quatrième qui s'avance avec succes : 

30 Je lion, le plus fort des animaux, 
qui n'a peur de la rencontre de personne ; 
le coq qui a les reins ceints; le bélier, 
etle roi à qui nul ne résiste. 

32 Tela paru insensé après qu'il a été élevé 
[à un rang sublime ; 

car s’il avait eu de l'intelligence, il aurait 
(mis la main sur sà bouche. 

Celui qui presse fort les mamelles pour en 
[tirer le lait en fait sortir du beurre; 

et celui qui se mouche trop fort tire du 
[sang : 

et celui qui provoque les eoléres produit 
[des discordes. 

XXX. ! Paroles de Lamuel roi. Vision 
par laquelle l'a instruit sa mere. 

2 Que fe dirai-je, mon bien-aimé, que fe di- 
[rai-je, bien-aimé de mon sein, 

que £e dirai-je, bien-aimé de mes vœux ? 
3 Ne donne pas aux femmes ton bien, 

Quatuor 
intole- 
rabilia. 

Prov. 19, 10. 

Deut. 21, 
15-17. 

Gen. 16, 3. 

Quatuor. 
minima. 

Prov.6, 6-8, 

Prov. 10, 5. 

Ps. 103, 18. 

Prov. 6, 7. 
Ap. 9, 11. 

Quatuor 
fortiora. 

Job, 4, 11. 
Is. 30, 6. 
Mich. 5, 7. 

Eccle. 8, 1. 

De super- 
bia. 

Job, 39, 34. 
Mich. 7, 16. 

Per tria movétur terra, = 
et quartum non potest sustinére : 

? per servum cum regnáverit : 
per stultum cum saturátus füerit cibo : 

per odiósam mulíerem cum in matri- 
[mónio füerit assümpta : 

et per ancillam cum füerit heres dómi- 
[næ suce. 

Quátuor sunt mínima terræ, 

et ipsa sunt sapientióra sapiéntibus : 

formicæ pópulus infírmus, 
qui præparat in messe cibum sibi : 

lepásculus, plebs inválida, 
qui cóllocat in petra cubíle suum : 
regem locásta non habet, 
et egréditur univérsa per turmas suas : 
stéllio mánibus nítitur, 
et morátur in ædibus regis. 

Tria sunt, quæ bene gradiüntur, 
et quartum, quod incédit feliciter : 
leo fortíssimus bestiárum, 
ad nullíus pavébit occürsum : 
gallus 5001201115 lumbos et áries : 
nec est rex, qui resístat ei. 

Est qui stultus appáruit postquam 
[elevätus est in sublime : 

si enim intellexisset ori suo imposuis- 
[set manum. 

Qui autem fórtiter premit übera ad eli- 
|ciéndum lac, éxprimit bütyrum : 

et qui veheménter emüngit, élicit sán- 
[guinem : 

et qui próvocat iras, prodücit discór- Prov. 15, 18. 

2": Appen- 
dix. 

Prov. 30, 1. 

Prov. 4, 3. 

Deut. 17, 17. 
Reg. 11, - 

[dias. 

$2 

32 

X*€XYXE.! Verba Lamuélis regis. Visio, 
qua erudivit eum mater sua. 

Quid dilécte mi, quid dilécte uüteri 
Ne S (mei, 

quid dilécte votórum meórum ? 

[tuam, 
5 Ne déderis muliéribus substántiam μα πα το 

 . נ 5

zard parmi les animaux impurs, Lévitique, xr, 20. Il 
habite dans les murs des maisons comme dans les 
rochers, et « peut étre pris avec la main », comme 
le dit le texte hébreu. 

29-31. Les quatre créatures fières. 
31. Qui a les reins ceints. Comme il a été dit dans 

Job, צצצצוזמ 3, chez les anciens Hébreux, ceindre ses 
reins se disait d’un homme qui entreprenait un 
voyage ou qui allait au combat. Or on sait que le coq 
est un animal toujours prêt à se battre. — Et le voi, 
etc. Nous avons suivi dans cette phrase l'édition 
latine de Sixte V, qui porte : Et rez, nec est qui re- 
sistat ei; littéralement et le roi, et il west pas qui 
lui résiste; leçon qui est plus conforme à P'hébreu 
et au contexte que celle de notre Vulgate commune : 
Etil m'est roi qui lui résiste (nec est rex qui re- 
sistat ei) : ce qui signifierait qu'il n'y a pas de roi 
qui résiste au bélier. (Glaire). 

32-33. Avis contre l'orgueil, la présomption et 
l'amour de la dispute. 

33, Du beurre (butyrum); de la crème. La Vulgate 
paraphrase le texte. L'hébreu porte : > la pression du 
lait produit de la créme ». 

2% Paroles du roi Lamuel, XXXI, 1-9. 

XXXI. Le second appendice porte pour inscription : 
« Paroles duroi Lamuel». Ce court morceau est écrit en 
vers d'un parallélisme synonymique et tres régulier. 

4. Lamuel, roi. La plupart des anciens interprètes 

30 

21-23. Les quatre choses insupportables. 
24-28. Les quatre choses petites et cependant sa- 

ges. 
25. Les fourmis. Voir plus haut figure et note de 
6. VI. 

26. Le levraut, en hébreu, schaphan. On admet 
généralement aujourd'hui que l'animal ici désigné 
est le daman de Syrie. Il ressemble au lapin, avec 
lequel les anciennes versions l'ont communément 
confondu. Les damans vivent en troupes, dans les 
trous des rochers, en Palestine. Ils sont timides, la 
faiblesse de leurs pattes en fait un peuple sans force, 
mais ils sont sages, s'éloignant peü de leurs ro- 
chers, ne marchant qu'avec précaution et s'enfuyant 
des qu'ils apercoivent un des oiseaux de proie qui 
leur font la chasse. 
. 91. Les sauterelles... sortent... par bandes souvent 
innombrables, et l'on sait qu'elles dévorent quelque- 
fois complétement les récoltes. 
.98. Le lézard (voir la figure p. 463) abonde en Pales- 

tine. > Dans les gorges qui descendent vers la mer 
Morte, des voyageurs ont trouvé des lézards [tres 
grands|, notamment une espèce propre à l'Égypte. 
Une autre espèce appelée dhab, a été trouvée dans 
la vallée du Jourdain, près de la montagne de la 
Quarantaine; les Arabes le mangent etse servent de 
58 peau pour en faire des fourreaux de sabre, des 
Sacs à tabac et aussi des sacs pour y conserver le 
beurre ». (M£" Mislin). La loi mosaique range le 16- 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. IV. 
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 .v 4. שגדב א"נב .ib קרושב א"נב .ib קרא

v. 16. ק העטנ' 
v. 18. 'p הלילב 

cis incl.). 12. AB!N* εἰς. A: 076907 καὶ 8 xaxov. 

13. A: εὔχρηστα. 145. F* (alt.) δὲ. X: ἑαυτῆς (. 
αὕτη). AIF: (1. βίον) πλᾶτον. À: καὶ ἀνίστ. ἐκ νυ-- 

κτῶν. Καὶ. 18. A: Ἐγεύσ. δὲ. AN: 04. τὴν γύκτα 
6 λύχν. avr. 19. א (sec. m.) A: 706 χεῖρας αὖ-- 

τῆς ἐκ. ἐπὶ τὰ συμφῳ.; τοὺς δὲ πήχεις. 

10%. Hébreu : > elle a plus de prix que les perles 
(Septante : que les pierres précieuses) ». 

11^. Hébreu : « et le butin ne lui fera pas dé- 
faut ». 

13. Hébreu : « elle cherche (se procure) de la laine 
et du lin, et ses mains travaillent avec joie ». Sep- 
tante : « elle dévidela laine et le lin, et elle fait de 

ses mains d'utiles travaux ». 
14. Septante : > elle est comme un navire qui arrive 

de loin, qui apporte sa vie ». 
15. Et des vivres. Hébreu et Septante : > et leur 

tâche ». 
17. Elle a affermi son bras. Septante : > elle a em- 

ployé ses bras au travail ». 

18. Hébreu : > elle sent que son trafic est bon = 
19. A des choses fortes. Hébreu: > à la quenouille ». 

Septante : « où il est utile ». 

Mer βουλῆς πάντα ποίει, μετὰ βουλῆς 
οἰνοπότει. (3) Οἱ δυνάσται ϑυμώδεις 

εἰσὶν, οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν, ὅ (73) ἵνα 
μὴ πίοντες ἐπιλάϑωνται τῆς σοφίας, καὶ 

dodo κρῖναι οὐ μὴ δύνωνται rovc ἀσϑενεῖς. 
6 (171) Ζίδοτε μέϑην τοῖς ἐν λύπαις, καὶ 
οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις, 705) ἵνα 
ἐπιλάϑωνται τῆς πενίας, καὶ τῶν πόνων 

μὴ μνησϑῶσιν ἔτι. 8 (75) "A4vows σὸν 
στόμα λόγῳ ϑεοῦ, καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς. 
9 (17) " JMvorys σὸν στόμα καὶ κρῖνε δικαίως, 
διάκοινε δὲ πένητα καὶ ἀσϑενῆ. 

10 (XXIX, 38) Τυναῖχα ἀνδρείαν τίς εἰ- 
ρήσει; Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίϑων πολυτελῶν 
ἢ τοιαύτη. "' (53) Θαρσεῖ ἐπ’ αὐ ₪7 ἡ καρ- 
δία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς" 2 τοιαύτη καλῶν 
σκιίλων οὐκ ἀπορήσει. ERO "Eveoy& γ yao 
τᾷ ἀνδρὶ εἰς ἀγαϑὶὰ πάντα τὸν βίον, 
"ὦ S μηρυομένη ἔρια καὶ λίνον ἐποίησεν 
eU ygrjorov ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 14 (53) Ἐγέ- 
VETO (csl ναῦς ἐμπορευομένη μακρόϑεν, 
συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίο. 15 (33) Καὶ 
ἀνίσταται ἐκ γυχτῶν, καὶ ἔδωχε βοώματα 
τῷ οἴχω, καὶ ἔργα ταῖς ϑεραπαίναις. 
16 (34) Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ 
δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσε κτῆ- 
μα. 11 (33) Αναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν 
ὀσφῦν αἰτηςἤρεισε τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς 
ἔργον. 3 (58) Καὶ ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι 
τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ ovx ἀποσβέννυται 0 
λύχνος αὐτῆς ὅλην τὴν νύχτα. "9 (37) Τοὶς 
πήχεις αὐτῆς ἐχτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, 
τὰς δὲ χεῖρας αὐτῖς ἐρείδει εἰς ἄτραχτον. 

de ΑἹ: ὑστεροβελείαν. 4. A* 05. 5. B'K: ἐπιλά- 
ϑωνται. À: κρίνειν. Xt (p. Ov.) σαντας. 6. EF: 

21078. X: A. οἶνον. 8. EF: Y, Wa E: πάντα 
ὑγ. 10-31 vulgo XXIX, 28-49. E: 67 
A!EN: (l. ἐπ’ αὐτῇ) ἐπ᾽ αὐτὴν. X* E. (A? un- 

3-4. Septante : « ne donne pas aux femmes ta ri- 

chesse, ta pensée et ta vie, de peur d'un remords 

tardif; fais tout avec prudence, bois du vin avec 
mesure ; les princes sont irascibles, qu'ils ne boivent 
point de vin ». 

4, Parce qu'il n'est nul secret où règne l'ivresse. 
Hébreu : > ni aux princes des liqueurs fortes ₪. 

5. Qu'ils ne boivent et qu'ils n’oublient les juge- 

ments. Hébreu : « qu’en buvant ils n’oublient ce qui 
est ordonné (Septante : la sagesse) ». 

8. Pour le muet, et pour les causes. Septante : « à 
la parole de Dieu, et rends justice ». Les Septante 

rattachent א( à la première partie du verset, 
9. Et juge. Hébreu : > et défends ». 
10-31. Ces versets se trouvent dans les Septante 

au chap. XXIX, ÿ. 28-49 et terminent d’ailleurs le livre 
des Proverbes comme dans l'hébreu et le latin. 
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et tes richesses pour perdre des rois. 
Non aux rois, ὁ Lamuel, 

non aux rois, ne donne pas de vin, 
parce qu'il n'est nul secret où regne li- 

[vresse : 
et de peur qu'ils ne boivent et qu'ils n'ou- 

(blient les jugements, 
et qu'ils ne changent la cause des fils du 

[pauvre. 
^ Donnez de la cervoise à ceux qui sont 

[affligés, 
et du vin à ceux qui ont le cœur dans 

[l'amertume ; 
qu'ils boivent et qu’ils oublient leur dé- 

[tresse, 
et que de leur douleur 118 ne se souvien- 

[nent plus. 
Ouvre 18 bouche pour le muet, 

et pour les causes de tous les fils qui pas- 
[sent ; 

ouvre ta bouche, décrète ce qui est juste, 
et juge l’homme qui est sans ressources, 

[et le pauvre. 
Une femme forte, qui la trouvera? 

au-dessus de ce qui vient de loin et des der- 
[niers confins du monde est son prix. 

Le cœur de son mari se confie en elle; 
et il ne manquera pas de dépouilles. 
Elle lui rendra le bien et non le mal, 
tous les jours de sa vie. 
Elle a cherché la laine et le lin, 
et elle a travaillé par le conseil de ses 

[mains. 
Elle est devenue comme le vaisseau d'un 

(marchand, 
portant de loin son pain. 
Et de nuit elle s'est levée, 
et elle a donné de la nourriture aux per- 

[sonnes de sa maison, 
et des vivres à ses servantes. 
Elle à considéré un champ et l’a acheté : 
du fruit de ses mains, elle à planté une 

[vigne. 
Elle à ceint de force ses reins, 
et elle a affermi son bras. 
Elle a goüté et elle ἃ vu que son commerce 

[est bon : 
pendant la nuit, sa lampe ne s’éteindra pas. 
Elle a mis sa main à des choses fortes; 
et ses doigts ont pris le fuseau. 

+ 

a 

- 

Φ 

15 

18 

19 

Esth. 3,15. 
Is, 5,22. 

Ps, 103, 15. 
Mat. 27, 34. 

Job, 29, 
Ps. 5 

Job, 5 

m 

T = 

3" 5 Appen- 
dix. Mulier 

fortis. 

Prov. 12, 4; 

Eccli, 7, 19 ; 

35, 11 ; 26, 2, 
18 ; 40, 19. 

Eecli. 26, 1. 

13. Prov. 20, 

Prov. 27, 27. 

Prov. 3, 14, 

et divítias tuas ad deléndos reges. 
+ Noli régibus, o Lämuel, 

noli régibus dare vinum : : 
quia nullum secrétum est ubi regnat 

[ebrietas : 
et ne forte bibant, et obliviscántur ju- 

(diciórum, 
et mutent causam filiórum paüperis. 

zt 

Date síceram mœæréntibus, 

et vinum his qui amáro sunt ánimo : 

1 bibant, et obliviscántur egestátis su:e, 

et dolóris sui non recordéntur ámplius. 

5 Aperi os tuum muto, 
et causis ómnium filiórum qui E 

áperi ostuum, decérne quod justum est, 
et, jüdica inopem et paüperem. 

9 

Mulíerem fortem quis invéniet? 
procul, et de ültimis fínibus prétium 

[ejus. 
11 Confídit in ea cor viri sui, 

et spóliis non indigébit. 
? Reddet ei bonum et non malum, 

ómnibus diébus vit: suæ. 
15 Quæsivit lanam et linum, 

etoperáta est consílio mánuum suárum. 

1+ Facta est quasi navis institóris, 

de longe portans panem suum. 
15 Et de nocte surréxit, 

dedítque przedam domésticis suis, 

et cibäria ancillis suis. 
16 Considerávit agrum, et emit eum : 

de fructu mánuum suárum plantävit 
[vineam. 

17 Accinxit fortitudine lumbos suos, 
et roborávit bráchium suum. 

18 Gustávit, et vidit quia bona est nego- 
[tiátio ejus : 

non extinguétur in nocte lucérna ejus. 
19 Manum suam misit ad fórtia, 

et dígiti ejus apprehendérunt fusum. 

idéal tel que le conçoit le sage, inspiré par 
l'Esprit-Saint. > Salomon ne prend pas la 
femme forte sur un trône, ni dans un somp- 
tueux palais, ni dans les conseils des rois, 
niau milieu des assemblées humaines; il 
va plutót la chercher dans la condition com- 
mune et ordinaire oü Dieu a voulu placer la 
femme, c'est-à-dire dans son róle d'épouse, 
de mére, de maîtresse de maison, de femme 
méme des champs, car ce n'est que dans ce 
róle simple et modeste que la femme est 
appelée à se montrer forte, ce qui veut dire 
intelligente, active, soigneuse, prévoyante, 
ordonnée en toutes choses, uniquement oc- 
cupée de ses devoirs et accomplie dans la 
vertu. Leportrait que Salomon a fait de cette 
femme est admirable;il montre, suivant la 
pensée de Herder, « l'hommage qu'on ren- 
dait chez les Juifs à une femme laborieuse, 
et sachant rester dans le cercle domestique 
et champêtre où la renfermait la constitution 
du pays, qui, elle aussi, était toute domesti- 
que et toute champêtre ». Les nations paien- 
nes,qui avaient assigné à l'épouse un rang 
subalterne et un 2016 presque effacé dans 
la maison de l'époux, n'ont jamais eu pour Fileuse (Y. 19). 1 / L 

(Tombeau de Beni-Hassan), elle des éloges semblables; il appartenait 

disent que ce Lamuel, dont le nom en hé- 
breu signifie qui est à Dieu, ou qui a Dieu 
avec lui, ou consacré à Dieu, ou enfin con- 
sacré de Dieu, n’est autre que Salomon ; au- 
jourd’hui beaucoup croient que c’est un 
roi inconnu de Massa. 

5. Les jugements; la justice, l'équité dans 
les jugements, ou bien les lois, les ordon- 
nances. — Qu'ils ne changent...: qu'ils ne 
donnent de fausses décisions dans la cause 
des pauvres. 

8. De tous les fils: de tous les mortels 
dont la vie n'est qu'un voyage et un passage ; 
ou bien de tous les étrangers qui ne font 
que passer dans les pays et qui n'ont d'au- 
tre protection que la justice des princes et 
des juges. 

3» Éloge de la femme forte, XXXI, 10-31, 

10. Lelivre des Proverbes se termine par 
une piéce alphabétique, composée d'autant 
de versets ou de distiques qu'il existe de 
lettres dans l'alphabet hébreu, c'est-à-dire 
de 22, chacun d'eux commençant par une 
de ces lettres, placée selon l’ordre ordinaire. 

. C'est 161086 de la femme forte, un portrait 
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v. 25. 19 א"נב 
v. 27. א"נו "p תוכילה 

qub. δὲ τοῖς X. E: καὶ περιζ. τοῖς X. 95. À: ηὐφρ. 
26. * B (cf. y. 27 in fine et 22 in fine). 27s. F: 
οἴκῳ. A?: gin δὲ … ἐλεη μι. αὐτῆς.) “Ανέστησαν 
τὰ τ. (Δνέστησαν etiam ΕἾ. 29. E: (pro ἐκτήσ,) 
ἐποίησαν. A!E: (pro δύνα μιν) δυνατά (Al.: πλδτον). 
F* σὺ δὲ. A?: [καὶ הס |. 30. EF: κάλλος yv- 
γαικὸς (DF* yvvcuxog) 8x ἔστιν ἐν σοί. A?: (pro 
συνετὴ) εὐσεβὴς ... [φόβ. ... αἰγεύτω]. 31. A?F: 
(pro χειλ.) χειρῶν. א (n f.) ὅτι δδοὶ ἀνδρὸς 
πρὸ 3 αὐτῷ πορεύσονται, καὶ κατορϑώσϑσιν 
αὐτῷ τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων. 

Subscr. AD: Παροιμίαι 25020 0/1706 (D+ zac 
5900 ux xovrc). 

95 et 6. 
95». Hébreu : > et elle se rit des jours à venir (ne 

s’en préoccupe pas) ». 
26. Et la loi de la clémenceest sur $a langue. Hébreu: 

«et des instructions 878016508 sont sur sa langue ». 
Septante : > elle a mis un frein à sa langue ». 

27^, Hébreu : « elle surveille ce qui se passe dans 
sa maison ». Les Septante ajoutent à ce verset: 
« elle ouvrela bouche sagement eL selon la loi ». 

98. Ses fils se sont levés. "Septante : «elle a élevé ses 
enfants avec charité ». — Et l'ont proclamée trés 
heureuse: Septante : « et ilsse sont enrichis ». r 

99. Septante : « beaucoup de filles ont acquis des 
richesses, beaucoup ont eu une conduite vertueuse, 
mais toi tu es au-dessus d'elles et tu les surpasses 
toutes ». 

30^. Septante : «la femme intelligente sera bénie, 
etcelle qui craint le Seigneur sera louée ». 

31. Septante : « donnez- lui des fruits de ses lévres, 
et que son mari soit loué aux portes (de la ville) ». 

20 (38) Χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι, 
καρπὸν δὲ ἐξέτεινε πτωχῷ. ?! (53) Οὐ φρον- 
τίζει τῶν ἐν οἴκῳ 0 ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που 
χρονίζῃ, πάντες yao οἱ παρ᾽ αὐτῆς ἐνδεδυ- 
μένοι εἰσί. “5 (19) Δισσᾶς χλαίνας ἐποίησε 
τᾷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας 
ξαυτῇ ἐνδίματα. 
id Περίβλεπτος δὲ γίνεται ὃ ἀνὴρ שט - 

τῆς ἐν πύλαις, ἡνίκα av καϑίσῃ ἐν συνεδρίῳ 
μετὰ τῶν “γερόντων κατοίκων τῆς γῆς. 
24 (15) Σινδόνας ἐποίησε καὶ ἀπέδοτο περι- 
ζώματα τοῖς Χαναναίοις. tou αὐτῆς διηή- 
VOLEE προςεχόντως καὶ ἐννόμως, καὶ τάξιν 
ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς. “ὅ (63) Ἰσχὺν 
xol εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, καὶ εὐφράνθη 
ἕν ἡμέραις ἐσχάταις. 29 (^4) Στόμα αὐτῆς 
διήνοιξεν προζηχύντως καὶ ἐννόμως, καὶ 
τύξιν ἐστείλατο τῇ γλ ὥσσῃ αὐτῆς]. 
21 (Ὁ ZE Στεγναὶ "διατριβαὶ οἴχων αὐτῆς, σῖτα 
δὲ ὀκνηρὰ οὐχ ἔφαγε. 

Τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ voco e- 
 - = ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέו

07305 70 τέκνα αὐτῆς καὶ ἐπλούτησαν, xal 
ὃ ἀνὴρ αὐτῆς ἤνεσεν αὐτήν. 535 (1) Πολλαὶ 
ϑυγατέρες ἐχτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ ἐποίη-- 
σαν δίναμιν" OÙ δὲ ὑπέρκεισαι, ὑπερῆρας 
πάσας. 39 (83) Peudeis ἀρέσκεια, καὶ μά- 
ταιον κάλλος γυναικός" γυνὴ yog συνετὴ 
εὐλογεῖται, φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω. 
31 (19) //078 αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειλέων αὐ- 
τῆς, xal αἰνείσϑω ἐν πύλαις ὃ ἀνὴρ -שט 
τῆς. 

215. A: φροντίζῃ. A?: χιονίζῃ. A?E: παρ᾽ αὐτῇ. 
A2: ἐνδιδύσκονται δισσά. “Χλαίγας κτλ. ΧΕ (p. 
A166.) στολὰς καὶ. 99. X* 05. 93. A: γίν. ἐν πύλαις 
ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, ἡνίκα ἂν καϑίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ 
τῶν πρεσβυτέρων (E: τῶν κατοικόντωγ) τῆς γῆς. 

24. Et (p. ἀπέδ.) τοῖς «Ῥοίνιξιν. A: ἀπέδοτο πε-- 

90. Septante : « elle ouvre ses mains au pauvre, 
elle présente un fruit au mendiant ». 

21. Septante : « son mari n'a pas à s'occuper des 

gens de sa maison, quel que soit le lieu où il est re- 
tenu, car tous ceux qui sont pres d'elle sont vêtus ». 
ΕΠ froid dela neige. Hébreu :« la neige ». — Ont 
un double vétement. Hébreu : « sont vétus d'écarlate ». 
La Vulgate a Iu schenaim, > deux, double », au lieu 

de schanim, > écarlate », et le sens qu'elle a adopté 
parait mieux convenir au contexte. 

92. Elle s'est fait une couverture. Septante : > 6 
a fait pourson mari des manteaux doubles ». Les 
Septante rattachent à ce verset le dernier mot du 
verset précédent. 

23. De la ville n’est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. — Avec les sénateurs de la terre. Hébreu : 
« avec les anciens du pays ». 

94. Hébreu : «elle fait des tuniques de filet les vend, 
et elle livre des ceintures au marchand (UZttéralement : 
au Chananéen ». Les Septante transposent les versets 



69 A Les Proverbes, XXXI, 20-31. 

Appendices (XX X-XXXI). — 5 Éloge de la femme forte CXXXI, 10-31). 

?0 Elle a ouvert sa main à l'homme sans res- 
[So urces, 

et ses paumes, elle les a étendues vers le 
[pauvre. 

Elle ne craindra pas pour sa maison le froid 
(de la neige, 

car toutes les personnes de sa maison ont 
(un double vétement. 

? Elle s'est fait une couverture : 
le fin lin et la pourpre forment son véte- 

[ment. 
23 — [Ilustre sera son mari aux portes de la 

"ia^ [ville, 
quand il siégera avec les sénateurs de la 

[terre, 
?* Elle a fait un fin tissu, et elle l’a vendu: 

et elle a livré une ceinture au Chananéen, 
?» La force et la beauté sont son vétement, 

et elle rira au jour dernier. 
Elle a ouvert sa bouche à la sagesse, 
et la loi de la clémence est sur sa langue. 

7 Elle a considéré les sentiers de sa maison, 
et elle n'a pas mangé de pain dans l'oisi- 

[veté. 
Ses fils se sont levés et l'ont. proclaméeל8 —  

[trés heureuse; 
son mari s'est levé, et l'a louée. 
Beaucoup de filles ont amassé des ri-9  

[chesses ; 
[d mais toi, tu les as toutes surpassées. 

Trompeuse est la grâce, et vaine est la 
[beauté : 

la femme qui eraint le Seigneur est celle 
[qui sera louée. 

51 Donnez-lui le fruit de ses mains, 
et que ses œuvres la louent aux portes de 

| [la ville. 

De muliere 
forti sequi- 

tur, 

Manum suam apéruit inopi, 

et palmas suas exténdit ad paüperem. 

Non timébit dómui sux a frigóribus 
[nivis : 

omnes enim doméstici ejus vestiti sunt 
[duplicibus. 

Stragulátam vestem fecit sibi : | 
byssus et pürpura induméntum ejus. 

Nóbilis in portis vir ejus, 

quando séderit cum senatóribus terra. 

Sindonem fecit, et véndidit, 
et cingulum trádidit Chananco. 
Fortitüudo et decor induméntum ejus, ;,, 5, 14 
et ridébit in die novíssimo. וו 8 
Os suum apéruit sapiéntiæ, 
et lex cleméntiæ in lingua ejus. 
Considerávit sémitas domus suæ, 
et panem otiósa non comédit. 

 היוש 3; 8:

Thes. 3, 10.2  

Surrexérunt fílii ojus, et beatíssimam 
[przedicavérunt : 

vir ejus, et laudávit eam. 
Multæ filiæ congregavérunt divitias : 

tu supergréssa es univérsas. 
Fallax grátia, et vana est pulehritádo : ps, 11, »». 

Zn . DE. . 21. 8 109, 4 
muülier timens Dóminum, ipsa laudäbi- 5 

[tur. 
Date ei de fructu mánuum suárum : 

2 2% 52 . Act, 9, 36. 
et laudent eam in portis ópera ejus. ae 1 Tim. 2, 10, 

20 

21 

30 

et où se rend la justice. — Les sénateurs; en hébreu : 
les vieillards, les chefs du peuple. 

24. Au Chananéen. Les Chananéens étaient célè- 
bres dans l'antiquité par leur commerce. C'est pour 
cela que Chananéen est devenu synonyme de mar- 
chand, commercant. 

NS ὴ NN 
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à la religion de Moise et finalement au Christia- 
nisme de relever la femme avilie ». (H. Laurens). Les 
Pères ont considéré cette femme forte comme la 
figure de la sainte Vierge et de l'Église de Jésus- 
Christ. Ils ont expliqué en ce sens tout le reste de 
ce chapitre. 

23. Aux portes de la ville, là où l'on se rassemble 

/ 4 
RES 
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Corbeau (XXX, 17, p. 463). 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE 

L'Ecclésiaste occupe le second rang dans nos Bibles parmi les livres sapientiaux. 
Le titre qu'il porte est tiré du nom qu'y prend l'auteur, KoAéleth, traduit en grec 

par Ἐχχλησιαστής. La version latine a conservé le nom grec; il signifie > celui qui 
parle à l'assemblée ». Il faut donc rejeter le sens de co//lectionneur qu'on a voulu 
donner aussi au mot Kohéleth : l'Ecclésiaste n'est pas un recueil, une collection de 
sentences comme les Proverbes, mais forme un tout suivi. 

Le nom hébreu de Kohéleth est un titre de dignité appliqué à la personne qui en 
est revétue. Il est employé ici symboliquement (comme /saie, xxix, 1, 2; Jérémie, 
xxv, 26) pour exprimer la fonction que remplit Salomon dans ce livre en instruisant 
l'assemblée. Il en est qui pensent cependant que Salomon a pu réunir le peuple, à la 
fin de sa vie, comme il l'avait fait lors de la 126016806 du temple, 111 77078, vin, 55-61, 

et lui adresser le discours contenu dans ce livre. 
Le nom de Salomon ne se lit pas en toutes lettres dans ce livre; mais celui qui 

prend le nom symbolique d'Ecclésiaste se dit fils de David et déclare qu'il est roi de 
Jérusalem, ce qui ne peut convenir qu'à Salomon. Tous les commentateurs juifs et 
chrétiens ont été unanimes à attribuer à ce prince la composition de l'Ecclésiaste, 

jusqu'au "אצזז siècle, où Grotius, le premier, en 1644, a prétendu qu'il n'était pas de 
lui (1). Aucune raison concluante n'oblige d'abandonner la croyance traditionnelle, et 
de refuser à Salomon la composition de l'Ecclésiaste. L'origine salomonienne de ce 
livre n'est pas de foi, mais elle a en sa faveur, 1? le titre du livre, τ, 1; 2° le langage 

de l'auteur, 10, 12, etc. ; 3° la tradition juive et chrétienne qui est unanime, comme 

tout le monde le reconnait. Du reste, ne serait-il pas l’œuvre du fils de David, il 
n'en garderait pas moins l'autorité d'un livre inspiré, comme la Sagesse. 

Au rapport de la tradition juive, Salomon composa l'Ecclésiaste dans sa vieillesse, 
comme il avait écrit le Cantique des cantiques dans sa jeunesse et les Proverbes 
dans l’âge mür. D'après le Talmud, le texte de l'Ecclésiaste fut définitivement fixé 
du temps d'Ézéchias par les savants dont parlent les Proverbes, xxv, 1. 

La canonicité et par conséquent l'inspiration de l'Ecclésiaste est de foi. Théodore 
de Mopsueste, qui en contestait l'inspiration, fut condamné à ce sujet par le V* con- 
cile œcuménique. Les Juifs l'avaient placé dans leur canon. On parle de discussions 
qui auraient eu lieu à ce sujet dans la synagogue, entre l'école de Hillel et l'école de 
Schammai. Celle-ci, qui avait des tendances hétérodoxes, l'attaquait surtout à cause 
de son obscurité. Le synode de Jabné (Jamnia) se prononça en 90 contre l'école de 
Schammai. Mais il était déjà à cette époque dans le canon recu par les Juifs. On le 
lit encore officiellement tous les ans dans les synagogues israélites. Il a toujours fait 
partie du canon de toutes les Églises chrétiennes, 

(1) Depuis le commencement de ce siecle, la plupart des auteurs protestants et méme quelques catholiques, 
comme Jahn, Herbst, Movers, etc., ont adopté l'opinion de Grotius. Ils font le livré moins ancien que Salomon; 
mais sont trés divisés sur sa date. 



INTRODUCTION AU LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE. A71 

Quant à la forme littéraire de l'Ecclésiaste, elle est poétique, au moins en partie, 

et on le range généralement parmi les poèmes didactiques. Cependant la plupart des 

passages sont écrits en prose, et l'on n'y remarque point la symétrie du parallélisme 

hébreu. Dans quelques endroits, laforme poétique est trés sensible. Le parallélisme 

est trés bien réussi, v, 5; vin, 8; ix, 11. Nous lisons, vii, 7, 9; 1x, 8, des maximes qui 

ressemblent, pour la forme comme pour le fond, à celles des Proverbes. Quand Sa- 
lomon parle de son expérience personnelle et communique à l'assemblée à laquelle 
il s'adresse ses propres réflexions, il s'exprime en prose, mais en une prose oratoire, 
jusqu'à un certain point mesurée et cadencée; quand il fait des exhortations, son style 
devient tout à fait poétique et conforme à toutes les lois de la poésie hébraique, sur- 
tout à la fin du livre, dans le ch. xir. 

Il y a, d'ailleurs, de l'art dans l'Ecclésiaste, malgré quelques négligences et un peu 
de diffusion. Les répétitions et pléonasmes, viu, 14; 1x, 9, sont certainement voulus 

et cherchés, et ils produisent leur effet. « L'Ecclésiaste se manifeste comme un 
maître de la parole quand, r, 4-11, et xir, 2-7, il représente, là, l'éternel va-et-vient 

du cours des choses, et quand il peint, ici, la vie humaine qui touche à son terme 

et enfin se brise ». (F. Delitzsch). 
L'absence d'uniformité dans la forme et dans la marche de la pensée, l'absence 

méme d'un enchainement rigoureux dans les idées, ne sert qu'à mieux faire ressortir 
la vérité qu'il veut faire pénétrer dans l'esprit de l'homme : le néant de la vie en de- 
hors de Dieu. Il a tout essayé, rien n'a pu le satisfaire; il passe d'un sujet à un autre, 

parce que rien n'est capable de le fixeret de le retenir. Son style est en parfait accord 
avec sa manière de voir les choses. Il tient ferme à la crainte de Dieu et au jugement 
final, mais il n’en sent pas moins douloureusement le dégoût dela vie et ses déceptions 
améres, et il exprime ses sentiments d'une manière si saisissante qu'il nous les fait 
partager. Avec quelle force éclate sa douleur dans la première partie de son livre : 
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum et omnia vanitas! On ne 

saurait imaginer une entrée en matière plus brusque ni plus énergique. Salomon a 
longtemps contenu au fond de son cour le chagrin qui le ronge, mais enfin il éclate 
soudainement, il se répète avec insistance, et ses pléonasmes mêmes sont éloquents. 
C'est un coup de tonnerre qui retentit, et que l'écho répercute sourdement et lon- 
guement comme pour le rendre plus terrible. Jamais écrivain n'a trouvé une formule 
plus concise et plus forte pour exprimer sa pensée. Qui a pu jamais oublier le vanitas 
eanitatum, aprés l'avoir une fois entendu? 

L'Ecelésiaste est d'ailleurs un discours qui n'a pas toute la rigueur et toute la suite 
d'une dissertation; mais il est impossible d'y méconnaitre un ordre et un plan. Il se 
compose d'un prologue, r, 2-11, de quatre sections ou parties, 1, 12-x11, 7, et d'un épi- 
logue, xu, 8-14. 

La suite des pensées n'est pas toujours rigoureuse, la liaison des idées surtout 
n'est pas partout apparente, et l'enchainement n'est pas trés méthodique; il y a des 
oscillations dans l'exposition, quelques répétitions et quelques parenthéses, mais 
néanmoins l'idée dominante de chacune des parties se dégage clairement : 1° la vanité 
des plaisirs de ce monde dans la première section, 1, 12-11; 2° l'impuissance de l'homme 
contre la volonté de la Providence dans la seconde, 11ז-ץ ; 3° la vanité des richesses 

et de la réputation dans la troisième, vi-vinr, 15; 4° le résumé de tout ce qui précède 
dans la quatrième, vir, 16-xrr, 7, et enfin la conclusion que le but de la vie doit être, 

non de chercher un bonheur parfait, qu'il est impossible d'atteindre, mais de s'assurer 
une sentence favorable au tribunal de Dieu. 

E EN 
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D: ἀποκράσεως. 0. A: (l. γεγονός) γένος. 10. Α΄: 
ἐν. D: ἔνπροσϑεν. 

85, Hébreu et 56218216 : « toutes choses sont en 
travail (Septante : laborieuses) au delà de tout ce 
qu'on peut dire ». 

9. Qu'est-ce qui a été? Hébreu : « ce qui a été ». — 
Qu'est-ce qui a été fait? Cela méme qui doit être fait 
à l'avenir. Hébreu : « et ce qui se fait, c'est ce qui 
se fera ». L'hébreu et les Septante rattachent à ce 
verset la phrase que le latin place dans le verset 
suivant : «et il n'y a rien denouveau sous le soleil ». 

10. Hébreu : > S'il est une chose (les Septante ont 

iraduitle mot רבד par: parlera) dont on dise : vois, 
ceci est nouveau! cette chose existait déjà dans les 
siecles qui ont été avant nous ». 

Y. Ῥηήματα ᾿Εχκλησιαστοῦ υἱοῦ 210000 βα- 
 . Ἰσραὴλ ἐν Ἵερουσαλήμιו

2 Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἔχ- 
κλησιαστῆς, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ 
πάντα ματαιότης. pif 274 περίσσεια τᾷ 
ἀνϑρώπῳ À ἐν παντὶ μό 3 7 χϑεῖ 
ὑπὸ τὸν ἥλιον; 1 sve πορεύεται καὶ 
γενειὶ ἔρχεται, καὶ ἡ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηκε. 
5 Καὶ ἀνατέλλει 0 ἦλιος καὶ δύνει 0 ἥλιος, 
καὶ εἰς τὸν nien» αὐτοῦ ἕλκει" αὐτὸς ἀνατελ- 
λων ἑχεῖ ὃ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ 
πρὸς βοῤῥᾶν" κυκλοῖ “κυκλῶν πορεύεται TO 
πνεῦμα, καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει 
τὸ πνεῦμα. ἴ Πάντες οἱ χείμαῤῥοι πορεύον- 
ται εἰς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἡ ϑάλασσα οὐκ 
ἔστιν ἐμπιμπλαμένη" εἰς τὸν τόπον ot οἱ 
χείμαῤῥοι πορεύονται, ἔχεῖ αὐτοὶ ἐπιστρέ- 
φουσι τοῦ πορευϑῆναι. ὃ Πάντες οἱ λόγοι 
ἔγκοποι, οὐ δυνήσεται ἀνὴρ τοῦ λαλεῖν, καὶ 
οὐ πλησϑήσεται ὀφϑαλμὸς τοῦ ὁρᾶν, καὶ OÙ 

πληρωϑησεται οὖς ἀπὸ ἀκροά σεως. 
9 Τί τὸ γεγονός; αὐτὸ τὸ γενησόμενον. 

Καὶ τί 10 πεποιημὲ £vov; αὐτὸ TO ποιηϑη- 
σόμενον. Ἰ0 Καὶ οὐκ ἔστι πᾶν πρόςφατον 
ὑπὸ τὸν ἥλιον. Ὃς λαλήσει καὶ ἐρεῖ" Ἴδε, 
τοῖτο καινόν ἐστιν, ἤδη γέγονεν ἐν τοῖς 
αἰῶσι τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἕμπροσϑεν ἡ ἡμῶν. 
M Οὐκ ἔστι μνήμη τοῖς πρώτοις, καί 5 

Inscr. ABIK: ἐκκλησιαστής. 2. :א )1. 4er. 99) 
μανταιότης. 3. AD: περίσσια. :א bd. 5. D* (in.) 
Καὶ. AB!DN: évez. αὐτὸς. 0. ΕΣ ἐκεῖ. E: ἐκπο-- 

ρεύεται. Al: βοῤῥᾷ. 7. A!B!D: οὐκ ἔσται. ADN: 
ἑ μσεισλα μένη. ABIN* (a. τόπον) τὸν. B!* οὗ. 
8. ADN: οὐκ ξμπλησϑήσεται (N etiam sec. loco). 

I. 4. Ro? de Jérusalem. Septante 
rusalem ». 

5. Il revient à son lieu : et là renaissant. Hébreu : 
> il aspire vers le lieu d'ou il se lève de nouveau ». 
Le latin et le grec rattachent au verset 5 la première 
partie du verset 6. 

6. Hébreu : « le vent se dirige vers le sud et il 
tourne vers le nord ; puis il tourne, tourne encore 
et 0 sur ses circuits ». 

. Et la mer ne déborde pas. Hébreu et Septante : 
« et la mer n'en est pas remplie ». — Vers le lieu 
d'où ils sortent, les fleuves retournent pour de nou- 
veau couler. Hébreu : «ils vont là d’où ils étaient par- 
tis pour revenir (de nouveau) ». 

: « roi d'Israël à Jé- 



L'ECCLÉSIASTE 
APPELE PAR LES HEBREUX 

COHELETH 

X. ' Paroles de l'Ecclésiaste, fils de 
David, roi de Jérusalem. 

? Vanité des vanités, a dit l'Eeclé- 
siaste : vanité des vanités, et tout est 
vanité. ? Quel avantage a l'homme de 
tout son travail auquel il travaille sous 
le soleil ? 

^ Une génération passe, et une gé- 
nération vient; mais la terre pour tou- 
jours reste debout. ? Le soleil se lève 
et se couche, et il revient à son lieu : 
etlà renaissant, " il tourne vers le midi, 
et se dirige vers l'aquilon. Parcourant 
toutes choses en tournant, le vent 
avance et revient vers ses circuits. 
7 Tous les fleuves entrent dans la mer, 
et la mer ne déborde pas : vers le lieu 
d’où ils sortent, les fleuves retournent 

pourdenouveau couler. * Toutes choses 
sont difficiles; l'homme ne peut les ex- 
pliquer par le discours. 10011 ne se 
rassasie pas de voir, ni l'oreille d'en- 

tendre.? Qu'est-ce qui a été? Cela méme 
qui doit étre à l'avenir. Qu'est-ce qui 
a été fait? cela méme qui doit étre fait 
à l'avenir. '? Rien sous le soleil de nou- 
veau, et nul ne peut dire : « Vois, ceci 
est récent »; car il a déjà existé dans 
les siècles qui ont été avant nous. !! Il 

un charme douloureux auquel personne ne peut se 
soustraire. 

1. L'Ecclésiaste. Voir l'Introduction, p. 470. 
4. Pour toujours (in eternum) ne signifie pas éter- 

nellement. L'auteur veut dire simplement que tout 
dans ce monde paraît, passe et disparait, tandis que 
la terre est stable, et, par sa stabilité, plus à l'abri 
que les autres étres de perpétuelles révolutions. 
Ainsi il est évident que l'auteur n'enseigne pas l'é- 
ternité du monde, comme l'ont prétendu les incré- 
dules. (Glaire). 

8. Toutes choses sont difficiles..... Il n'y a pas de 
scepticisme dans ce verset; nous y apprenons seu- 
lement que l'homme ne peut prétendre à approfon- 
dir et à expliquer entierement les choses de ce 
monde, à cause des bornes trop étroites de son es- 
prit. (Glaire). 

ECCLESIASTES - 
QUI AB HEBR.EIS COHELETH 

APPELLATUR 

X.! Verba Ecclesiástz,fílii David, Prolosus. 
C ^ Eccle, 1, 12. 

regis Jerüsalem. oy 43 

? Vánitas vanitátum, dixit Eccle-  9m»ia 

siástes : vánitas vanitátum, et ómnia Eee. 28, 
Ps. 38, 6. vánitas. ? Quid habet ámplius homo 

de univérso labóre suo, quo labórat Suse 

sub sole? SEES 
Ps. 103, 5. 

+ Generátio pr&terit, et generätio | 
ádvenit : terra autem in ætérnum ,,5.;; 
stat. 5 Oritur sol, et óccidit, et ad lo- 
cum suum revértitur : ibique renás- 
cens, ^ gyrat per merídiem, et flécti- cant. 115. 
tur ad aquilónem : lustrans univérsa ,Lve 1? 5» 
in circüitu pergit spiritus, et in cir- T1 
eulos suos revértitur. * Omnia flà- 
mina intrant in mare, et mare non 
redündat : ad locum, unde éxeunt 
flümina, revertünturut iterum fluant. 
3 Cuncta res difficiles : non potest $5: 17 
eas homo explicáre sermóne. Non i5 ^55 
saturátur óculus visu, nec auris au- עו 5 
dítu implétur. ? Quid est quod fuit? 
ipsum quod futürum est: quid est "75^ 
quod factum est? ipsum quod facién- 
dum est. !? Nihil sub sole novum, nec ? Pet. 3,1. 

valet quisquam dícere : Ecce hoc re- 
cens est : jam enim præcéssit in sc- 
culis, quæ fuérunt ante nos. '' Non 

PROLOGUE, 1, 
I. Le prologue expose le sujet du livre. 1] com- 

mence par une sentence qui le résume tout entier : 
Vanité des vanités, et tout est vanité, 1, 2. Cette sen- 
tence 681 répétée au commencement de l'épilogue. 
Une sentence termine aussi le prologue : I! n’est pas 
mémoire des choses antérieures, 1, 14, de méme que 
l'épilogue : Quant à toutes les choses qui se font, 
Dieu les appellera en jugement, xiu, 14; mais elle 
est fort differente dans les deux cas, parce que la 
conclusion nous fait connaitre la sanction divine 
de la vie, tandis que le prologue ne nous fait con- 
naitre que la vanité de la vie considérée en elle- 
méme, indépendamment de Dieu. Tout en elle est 
changement et oubli. C'est cette peinture des mi- 
seres de la vie qui donne au livre de l'Ecclésiaste 



Ecclesiastes, I, 12— II, 3. 

12-11). — 1^ Vana sapientia humana (I, 12-18). Y. Vit: vanitas (K, 
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 תוכלוה א"נב קרושב "25
 .v 1. שגדב א"נב

v. 17. 

προτηϑεὶς (-τιϑεὶς 7) γνώσει. :א τεροσϑ εἰς. — 3. ΑΞ; 
2 "a c , 2 3 

207504. EV καρδία μου ἑλκύσειγν ξις Οὐγο γ΄. 

reurs et la folie. Hébreu : « à connaitre la sagesse, et 
à connaitre la sottise et la folie ». — J'a? reconnu: 
quen cela aussi était un travail et une affliction 
d'esprit. Hébreu : « j'ai reconnu que tout cela aussi 
c'est la recherche du vent ». 

18. Dans une grande sagesse est une grande indi- 
gnation. Hébreu : « avec beaucoup de sagesse on 8 
beaucoup de chagrin ». Septante : « avec beaucoup 

de sagesse on a beaucoup de science תעד) au lieu de 

Deסעכ)  

II. 1. J'irai el je nagerai dans les délices. Hébreu 
et Septante : « allons: je léprouverai par la joie ₪ 
— Et je jouirai des biens. Hébreu : « et tu goüteras 
le bonheur ». Septante : « et vois dans le bien (sois 
entouré de biens) ». 

2. Hébreu : « j'ai dit du rire 
joie : à quoi sert-elle? » 

3. J'ai pensé en mon cœur à détourner ma chair 

: insensé! et de là 

| 

τοῖς ἐσχάτοις «γενομένοις. οὐχ ἔσται αὐτῶν 
μνήμη μετὰ τῶν γενησομένων εἰς τὴν ἐσχά- 
τῆν. 

12 Ἐγὼ ᾿Εχχλησιαστὴς à ἐγενόμην βασιλεὺς 
à ᾿Ισραὴλ ἐν ἽἹερουσαληῆμι, ל χαὶ ἔδωχα 
b καρδίαν μου τοῦ ἐκζητῆσαι καὶ τοῦ %6- 
τασχέψασϑαι 2 ἐν τῇ σοφίᾳ περὶ πάντων τῶν 
γινομένων ὑπὸ τὸν οὐρανὸν, ὅτι περι- 
σπασμὸν πονηρον ἔδωχεν 0 6 τοῖς υἱοῖς 
τῶν ἀνθρώπων τοῦ περισπᾶσϑαι ἐν αὐτῷ. 

2 Εἶδον. σύμπαντα TÓ ποιήματα 10 πε- 
ποιημιένα ὑπὸ TOY ἥλιον, καὶ ido) τὼ πάντα 
ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. !? Ae- 
στραμμένον οὐ δυνήσεται ἐπικοσμηϑῆγαι, 
χαὶ ὑστέρημα οὐ δυνήσεται ἀριϑμηϑῆναι. 
τ Ἐλάλησα ἐγαὶ ἐν καρδίᾳ μου, τῷ λέγειν" 
Joi € ἐγὼ ) ἐμεγαλύ vv xai προςέϑηχα σοφίαν 
ἐπὶ πᾶσιν οἱ ἐγένοντο ἔμπροσϑέν μου ἐν 
Ἱερουσαλήμι. Καὶ ἔδωχα καρδίαν μου τοῦ 
γνῶναι σοφίαν καὶ γνῶσιν. 17 Καὶ καρδία 
μου εἶδε πολλὰ, σοφίαν καὶ γνῶσιν, παφθαβο- 
λᾶς καὶ ἐπιστήμην" ἔγνων £yo) ὅτι χαί γε 
τοῦτό ἐστι προαίρεσις πνεύματος. "5 Ὅτι 
ἐν πλήϑει σοφίας πλῆϑος γνώσεως, καὶ ὃ 
προςτιϑ εὶς yvaow προςϑήσει ἄλγημα. 
ΕΙ. Εἶπον ἐγὼ ἕν καρδίᾳ pov Δεῦρο δὴ, 
πειράσω, os ἐν εὐφροσύνη, καὶ ἴδε 8 ἐν ἀγαϑῷ: 
καὶ 1000 καί γε τοῦτο ματαιότης. "Τῷ 
γέλωτι. εἶπα περιφοριὴν, καὶ τῇ εὐφροσύνη" 
Τί τοῦτο ποιεῖς; 5 Καὶ κατεσχεψάμην εἰ 
ἡ καρδία μου ξλκύσει ὡς οἶνον τὴν σάρκα 
μου, καὶ καρδία μου αδήγησεν ἐν σοφίᾳ καὶ 

11. A*: ἐσχ. γενησομένοις. ADF: (1. ἔσται) 
ἔστιν. A!DEF: αὐτοῖς ur. À: u. τῶν γενηϑησομμέ- 
vov. 19. D* ἐπὶ. 13. ADN: γενομένων. N (sec. 

m.) : (pro 8e.) ἥλιον. AD: υἱοῖς rov ἀνγϑρώπου. 
14. A: Ἴδον. B!A*: σὺ πάντα τὰ ποιήμ. EF* 

(tert.) τὰ. 15. A: τοῦ χοσμηϑῆναι et τοῦ ἄριϑιι. 
10. AB!N: ἐν τῇ καρ. FN: τᾷ λέγειν (Al.: ἐν τῷ 
λέγ.). AB!: ἐγὼ tdov &uey. AB!N pon. post "Ieoao. 
verba Y. 17 xe ἔδωκα γνῶσιν. Α: Ἴδεν. 17. A?: 
(pro παραβ.) περιφορὰν. ASI Ἔγνων) ἐγὼ. 
AB!N interpg. .ה καὶ ἔπ. ἔγνων ἐγώ. 18. A!: 

13. Sous le soleil. Hébreu et Septante : « sous les 
cieux ». — Cette occupation très pé nible, Dieu l'a 
donnée aux fils des hommes, afin qu'ils s'y livr ‘assent. 
Septante : « car Dieu a donné une mauvaise inquié- 
tude aux fils des hommes pour qu'ils s'en in- 
quiètent ». 

14. Affliction d'esprit. Hébreu : « recherche du 
vent (vaine) ». Septante : « présomption d’esprit ». 

45. Les pervers difficile ment se corrigent. Hébreu : 
« ce qui est courbé ne peut se redresser ». — Et des 
insensés infini est le nombre. Hébreu : « et ce qui 
manque ne peut être compté ». Septante : « leur 
abaissement (des pervers) ne peut etre compté » 

16. Voilà que j'ai été [ait grand et que j'ai sur- 
passé em sagesse. Hébreu : « me voilà grand et j'ai 
surpassé en sagesse ». — Eton esprita contemplé 
beaucoup de choses sagement et j'ai (beaucoup) ap- 
pris. Hébreu et Septante : « et mon Cœur a vu beau- 
coup de sagesse et de science ». 

17. A. connaitre la sagesse et la doctrine, el les er- 



475 L'Ecclésiaste, I, 12— II, 3. 

I. Vanité de la vie (E, 12-IN). — 1° Vanite de la sagesse humaine (I, 12-18). 

n'est pas mémoire des choses anté- 
rieures ; et quant à celles qui dans la 
suite doivent arriver, il n'en sera pas 
souvenir chez ceux qui viendronten der- 
nier lieu. 

15 Moi lEcclésiaste, j'ai été roi 
d'Israël dans Jérusalem, '? et j'ai mis 
en mon esprit de chercher et d'exami- 
ner sagement tout ce qui se passe sous 
le soleil. Cette occupation trés pénible, 
Dieu l'a donnée aux fils des hommes, 
afin qu'ils s'y livrassent. '' J'ai vu 
toutes les choses qui se font sous le 
soleil, et voilà mes sont toutes va- 
nité et affliction d'esprit. '? Les per- 
vers difficilement se corrigent, et des 
insensés infini est le nombre. '* 1 
parlé en mon cœur, disant : « Voilà 
que j'ai été fait grand, et que j'ai sur- 
passé en sagesse tous ceux qui ont été 
avant moi dans Jérusalem : et mon 
esprit a contemplé beaucoup de choses 
sagement et j'ai beaucoup appris ». 
17 Et j'ai X ner mon cœur à con- 
naitre la sagesse et la doctrine, et les 
erreurs de la folie, et j'ai reconnu qu'en 
cela aussiétait un travail et une affiction 
d'esprit; 15 parce que dans une grande 
sagesse est une grande indignation, et 
celui qui augmente sa science aug- 
menteaussi 86 peine. 

Er. ! Jai dit. moi, en mon cœur : 
« J'irai et je nagerai dans les délices, 
et je jouirai des biens ». Et j'ai vu que 
cela aussi était vanité. ? Le rire, je l'ai 
'egardé comme une erreur; et à la joie, 
j'ai dit : « Pourquoi te séduis-tu inuti- 
lement ? » 

3 J'ai pensé dans mon cœur à dé- 
tourner ma chair du vin, afin de porter 
mon esprit à la sagesse, et d'éviter la 

12. J'ai été roi. Ce passé (fui) est un idiotisme de 
la langue hébraique et n'implique nullement que le 
règne de l'auteur soit fini. Le sens propre de cette 
locution est : Je suis devenu roi, et je le suis en- 
core. 

13. Les fils des hommes ou de l'homme, se met sou- 
vent dans la Bible pour les hommes mêmes, les hu- 
mains. 

17. La doctrine; c’est-à-dire la science, les con- 
naissances. 

48. Dans une grande sagesse... Plus quelqu'un ac- 
quiert de sagesse, dit saint Jéróme en expliquant ce 
passage, plus il s'indigne de se voir exposé aux 
vices et éloigné des vertus qu'elle demande. 

2» Vanité des richesses et des plaisirs, II, 1-11. 

| 1.3. Ma chair; hébraisme, pour mon corps; c'est- 
à-dire moi. ma personne. 

quidem, qua póstea futüra sunt, guis 16. 
erit recordátio apud eos, qui futüri 
sunt in novíssimo. 

12 Ego Ecclesiästes fui rex Israel 7$ vana 
in Jerüsalem, '*et propósuiin ánimo ec. 1, 1. 
meo quærere et investigáre sapién- $357; 
ter de ómnibus, quæ fiunt sub sole. 
Hanc occupatiónem péssimam dedit rer. 5 ». 
Deus filiis hóminum, ut occuparén- 
tur in ea. '* Vidi cuncta quæ fiunt zci« 1,5: 
sub sole, et ecce univérsa vánitas, et 5?» δ, δ], 
afflíctio spiritus. '? Pervérsi difficile 
corrigüntur, et stultórum infinítus 

est nümerus. 16 Locütus sum in corde Fr 5! 
meo, dicens : Ecce magnus efféctus — ̂̂ " 
sum, et præcéssi omnes sapiéntia, 

qui fuérunt ante me in Jerüsalem : 
et mens mea contempláta est multa 
sapiénter, et dídici. 17 Dedíque cor "5; r^ 
meum ut scirem prudéntiam, atque ^75, 
doctrínam, errorésque et stultítiam : 
et agnóvi quod in his quoque esset 
labor, et 811116110 spíritus : '* eo quod Ἐν τὸ ἀρ. 
in multa sapiéntia multa sitindigná- Par: Ὁ, ὅδ: 
lio : et qui addit sciéntiam, addit 
et labórem. 

2» Vana 
voluptas. 

est priórum memória : sed nec éorum 

Er. 'Dixi ego in corde meo : Va- 
dam, et áffluam deliciis, et fruar bo- 

nis. Etvidi quod hoc quoque esset vá- 
nitas. ? Risum reputävi errórem : et E ἘΠῚ 
gaüdio dixi : Quid frustra deciperis? zc. Τ 8, 

3 Cogitávi in corde meo abstrá- 151." 
hereavinocarnem meam, utánimum Vana ho- 

meum transférrem ad sapiéntiam, ox 514" 

]'* SECTION. — Vanité de la vie, t, 12 - ir. 

1? Vanité de la sagesse humaine, I, 12-18. 
2 Vanité des richesses et des plaisirs, II, 1-11. 
3° Tout est vain, méme pris modérément, II, 

12-26. 

19 Vanité de la sagesse humaine, I, 12-18. 

La premiere section montre quelle est la vanité de 
18 vie, en tracant le tableau de la vanité de la sa- 
gesse humaine, 1, 12448, et celui de la jouissance des 
plaisirs et des biens terrestres, 11, 1-11, alors méme 
qu'on cherche à n'en jouir qu'avec modération, rr. 
12-26. Ainsi la sagesse, la science et le plaisir, qui 
paraissent les plus grands biens de l'homme sur la 
terre, ne sont que vanité. Cette première section a 
énéralement la forme d'une confession de Salomon ; 

1l raconte les expériences qu'il a faites pour trouver 
le bonheur sans tenir compte de Dieu, 



Ecclesiastes, 11, 

E. Vitz vanitas (EK, 12 .(1ק. — ?^ Vane diviliæ et voluptas (II, 1-11). 
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 .v.3 אושב א"נב .ib קיספ אל א"נב

ποιή.) τοῖς. A+ (p. μόχϑῳ) μον. :א 
σις) περίσσεια (A: περισσία). 

)[. προαίρε-- 

.- .-....... 

son ». 

8. Et tout ce qui fait les délices des fils des hommes, 
des coupes et des vases de service pour verser les vins. 
Septante : « j'ai eu toutes les délices des fils des 
hommes, des échansons des deux sexes ». Hébreu : 
« et les délices des fils des hommes, des femmes en 
grand nombre (littéralement : femme et femmes) ». 

9*. Hébreu : > je devins grand et j'amassai (plus 
de richesses) que tous ceux qui avaient été avant 
moi dans Jérusalem ». 

10°. Hébreu : > car mon cœur prenait plaisir à tout 
mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de 
tout mon travail ». 

11. Hébreu : > et j'ai considéré tous les ouvrages 
que mes mains avaient fails et la peine que j'avais 
prise pour le faire; et voilà que tout esL vanité et 
recherche du vent, et il n'y a rien de profitable sous 
le soleil ». 

- - ' [4m 
τοὶ χρατῆσαι 75ח εὐφροσύνην, ἕως οὗ ἴδω 
ποῖον TC ἀγαϑὸν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθοώπων, 
e , 6 \ \ 0 2 ^ c 6 ποιήσουσιν ὑπο TOY ἥλιον, COUP OY ἡμε- 
ρῶν ζωῆς αὐτῶν. “Ἐμεγάλυνα ποίημα 
μου, ὠχοδόμησά μοι οἴκους, ἐφύτευσά μοι 
ἀμπελῶνας, ὃ ἐποίησά μοι κήπους καὶ πα- 
ραδείσους, καὶ ἐφύτευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν 

ς καρποῖ.. “Ἐποίησά pot κολυμβήϑρας ὑδά- 
των τοῦ ποτίσαι (7t αὐτῶν δουμὸν βλα- 
στῶντα ξύλα. Ἰ᾿ Ἐχτησάμην δούλους καὶ 

- , 

παιδίσκας, καὶ οἰκογενεῖς ἐγένοντό μοι, καί 
- ^ 

VE 6 βουκολίου καὶ ποιμνίου πολλή 
, , * 

ἐγένετο μοι ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους 
 , ₪  , 8כ , «

£uz9009£v μου ἐν 150000000]. ὃ Συνήγα- 
γόν μοι καί γε ἀργύριον, καί γε χρυσίον, 
καὶ περιουσιασμουὺς βασιλέων καὶ τῶν χω- 

₪- 2 ! , » M 2 , + \ 

ocv. Enoino μοι ἄδοντας καὶ ἀδούσας, xoi 
ἐντρυφήματα υἱῶν ἀνθρώπων, οἰνοχόον xai 

 , ^ , |  , 9 AVכ

οἰνοχόας. Καὶ ἐμεγαλύνϑην καὶ προςε- 
ϑηχα παρὰ πάντας τοὺς γενομένους ἀπὸ 
ἕμπροσϑ ἐν μου ἐν Ἱερουσαλὴμ, καί yt σοφία 
μου ἑστάϑη μοι. 15 Καὶ πᾶν 0 ἤτησαν οἱ 
3 / 391 349-8 5 uo Pt 2 
σφϑαλμοί μου, οὐκ ἀφεῖλον ἀπ᾽ αὐτῶν. Οὐκ 

ἀπεχώλυσα τὴν χαρδίαν μου ἀπὸ πάσης 
εὐφροσίνης μου, ὅτι καρδία μου εὐφοάνϑη 
3 , \ m 3 

£v παντὶ μόχϑῳ μου, καὶ τοῦτο ἐγένετο 
μερίς μου ἀπὸ παντὸς μόχϑου μου. !! Koi 
ἐπέβλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσι ποιήμασί μου οἷς 
ἐποίησαν αἱ χεῖρες μου, καὶ ἐν μόχϑῳ 0 
ἐμόχϑησα τοῦ ποιεῖν, καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα 
ματαιότης καὶ προσίρεσις πνεύματος, χαὶ 
οὐχ ἔστι περίσσεια ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

-N (sec. m.) EFT (p. wd77.) ue. :א 
2: (A* ἐπ᾿ ἀφροσύνῃ). A: pus TOU rogis. 
E: © ποιδσιν. א (sec. d Y ἀριϑιμῷ. B!* 

ξύλα. 8. X* (alt.) zy: AN: υἱῶν TOU NC dl 
 . (sec. m.) A: οἰνοχόους. 9. F* Kat. ET (pא

προςέϑ.. ) σοφίαν. AN* (a. ἔμπρ.) ἀπὸ. 10. A: 
ἐχ ὑφεῖλον (EX: 8x ἀπεῖχον). AN* (p. εὐφροσύ- 
γῆς) ue. X* (ult.) ἀπὸ. 11. א (sec. m.) A+ (a. 

du vin, afin de porter mon esprit à la sagesse, et d'é- 
oiter la folie. Hébreu : « je résolus en mon cœur de 
livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur s'ap- 
pliquerait à la sagesse, et de m'attacher à la folie 
jusqu'à ce que... ». — Sous le soleil. Hébreu : « sous 
les cieux ». 

^. J'ai fait des choses magnifiques. Septante : 
agrandi mon œuvre (j'exécutai 
vrages) ». 

5. J'y ai réuni des arbres de toute espèce. Hébreu et 
Septante : « j'y plantai des arbres à fruit de toute 
espece ». 

6. La forêt des arbres qui étaient en pleine végé- 
tation. Hébreu : « la foret où poussaient les arbres ». 
s : « les jeunes plants de ma forêt ». 

« j'ai 
de grands ou- 

J'ai possédé. Hébreu et Septante : « j'achetai ». 
— Et une nombreuse famille. Hébreu et Septante : 
«et j'eus desenfants (des esclaves) nés dans 13 mai- 
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des richesses et des plaisirs (II. 1-11). 

folie, jusqu'à ce que je visse ce qui est 
utile aux fils des hommes, et ce qu'ils 
doivent faire sous le soleil pendant le 
nombre des jours de leur vie. 

^ J'ai fait des choses magnifiques : 
je me suis bàti des maisons, et j'ai 
planté des vignes ; * j'ai fait des jardins 
et des vergers, etj'y ai réuni des arbres 
de toute espèce, © je me suis construit 
des réservoirs d'eaux pour arroser la 
forêt des arbres qui étaient en pleine 
végétation; Τ j'ai possédé des servi- 
teurs et des servantes etune nombreuse 
famille, ainsi que du gros bétail et de 
grands troupeaux de "bis au delà 
de tous ceux qui ont été avant moi à 
Jérusalem. 

8 J'ai entassé pour moi l'argent et 
l'or, les richesses des rois et des pro- 
vinces; j'ai eu des chanteurs et des 
chanteuses et tout ce qui fait les dé- 
lices des fils des hommes, des coupes 
et des vases de service pour verser les 
vins; * et j'ai surpassé en richesses 
tous ceux qui ont été avant moi dans 
Jérusalem ; la sagesse aussi a persévéré 
avec moi. 

10 Et tout ce qu'ont désiré mes yeux, 
je ne /e leur ai pas refusé; et je n'ai 
pas défendu à mon cœur de goü- 
ter toutes sortes de voluptés, et de 
trouver son plaisir dans ce que j'avais 
préparé; et j'ai cru que ma part était 
de jouir de mon travail. !! Et lorsque 
je me suis tourné vers les divers ou- 
vrages qu'avaient faits mes mains, et 
vers les travaux dans lesquels inutile- 
ment j'avais sué, j'ai vu danstoutes ces 
choses vanité et affliction d'esprit, et 
que rien n’est stable sous le soleil. 

L'Ecclésiaste, II, 4-11. 

XE. Vanité de la vie (E, 12-EHE). — 9. Vanité 

devitarémque stultítiam, donec vidé- 577 37,7 

rem quid esset utile filiis hóminum : 

quo facto opus est sub sole nümero 

diérum vitæ sus. 
Vanae + Magnificävi ópera mea, ædificävi Ἐς 

mihi domos, et plantävi víneas, ? feci zcae 12, 13; 

hortos, et pomária, et consévi ea pov. 19, 16. 

cuncti géneris arbóribus, © et ex- 3e trs 

irixi mihi piscinas aquárum, ut, 
irrigárem sylvam lignórum germi- cus 11. 
nántium : ? possédi servos et ancíllas, Can. ὁ, 10. 
multámque famíliam hábui : arménta ut, iai 
quoque, et magnos óvium greges, ג" '! 

ultra omnes qui fuérunt ante me in? δ 10, 5; 

Jerüsalem. 
8 Coacervávi mihi argéntum, et aivitiæ. 

aurum, et substántias regum, ac pro-* 55^ 75; 
vinciárum : feci mihi cantóres, et 

cantatrices, et 010110188 filiórum hó- 
minum, scyphos, et 10608 in minis- 

tério ad vina fundénda : ? et super- » «e 5 15; 
gréssus sum ópibus omnes, qui ante s reg. 4, 30 
me fuérunt in Jerásalem : sapiéntia 
quoque perseverávit mecum. 

j 

3 Reg. 10, 12. 

2 Par. 35, 25. 

10 Et ómnia, qu: desideravérunt Vana 
C . . ו , abundan- 
66011 mei, non negávieis:necprohí- tia. 

: 0 D / D , 11, 9. bui cor meum quin omni voluptáte ris, 3. 
Jer. 11, 21. 

fruerétur, et oblectäret se in his, cii 

qui præparäveram : et hanc ratus 
sum partem meam, si üterer labóre 
meo. '' Cumque me convertíssem sa. s, n. 
ad univérsa ópera, qua fécerant ma- 175.» 
nus meæ, et ad labóres, in quibus cni: 
frustra sudáveram, vidi in ómnibus 
vanitátem et afflictiónem ánimi, et 
nihil permanére sub sole. 

‘À 
/ 6 
A uui / 

Palanquin égyptien (Y. 8). (D'aprés Wilkinson). 

maitre. , 
8. Des coupes οἱ des vases. En hébreu schiddäh 

ve-schiddóth. Ces mots sont traduits par les uns. 
comme Kimchi, « instruments de musique », par 
d'autres. « femmes du harem », par d'autres enfin, 
d'apres l'usage du Talmud, « palanquin, litiere ». 

4. J'ai fait des choses magnifiques. Noir sur la 
magnificence des ouvrages de Salomon, III Rois, vit, 
4-19; Ix, 18-19; x, 14-21 et II Paralipoménes, v, 3-6. 

5. Des jardins. Voir la figure, p. 419. Le mot du 
texte hébreu pardés est d'origine iranienne;il a été 
importé en Palestine du temps de Salomon par les 
voyageurs et les commercants, comme le furent, à la 
même époque les noms sanscrits des singes, des 
paons, des éléphants et du bois de santal, apportés 
d'Ophir par la flotte d'Asiongaber (III Rois, x,22). Ce 
terme représente ici le Jardin fermé. D’après la 
tradition, le Jardin fermé se trouvait au sud de 
Bethléhem, au fond d'une vallée étroite et pro- 
fonde appelée Ouadi Ourtas. « La chaleur con- 
centrée et l'abondance des eaux rendent ce terrain 
si prodigieusement fertile qu'on peut y avoir cinq 
récoltes de pommes de terre par an ». (Liévin). 

6. Des réservoirs d'eaux. Une tradition, dont il est 
d'ailleurs impossible de vérifier l'exactitude, attribue 
à l’auteur de l'Ecelésiaste les trois grands réservoirs 
situés au-dessous du Jardin fermé et qu'on appelle 
Etangs ou Vasques de Salomon. 

7. Des serviteurs et des servantes; c'est-à-dire des 
esclaves hommes et femmes. — Une nombreuse fa- 
mille; dans l'hébreu, des fils de maison; ce qui si- 
gnifie les fils des esclaves, nés dans la maison du 
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— 3" Omnia vana etsi moderate sumpta (II, 12-26). E. Vitze vanitas (E, 12-71(. 
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  N53אביש .9?

v. 15. רתוי א"נב 

v. 16. ק"זב yap 

οἶδ. ... dqpov;). A: τίς οἶδεν ἢ coq. A? : 
8580. … ἥλιον" (colo). A°F: ἐξοσιάσεται. 

EB'* (alt.) o. 

tante : > pourquoi le sage meurt-il comme l'insensé? » 
17. Voyant tous les maux qui sont sous le soleil. 

Hébreu et Septante : « car ce qui se fait sous le so- 
1611 m'a déplu ». 

48. Mon application. Hébreu et Septante : « la 
peine ». — Devant avoir un héritier aprés moi. Hé- 
breu et Septante : « parce que j'en laisserai le fruit 
à l'homme qui me succédera ». 

19. Et il sera maitre. Septante : « et s'il sera 
maitre ». — De mes travaux, fruit de mes sueurs et 
de ma sollicitude. Hébreu : « de tout mon travail, de 
ma peine et de ma sagesse sous le soleil ». — Ety 
a-L-il rien d'aussi vain? Hébreu et Septante : « c’est 
encore là une vanité ». 

12 Καὶ ἐπέβλεψα ἐγὼ τοῦ ἰδεῖν σοφίαν 
καὶ παραφορὰν xoi ἀφροσύνην, ὅτι τίς ἄν- 
ϑρωπος ὃς ἐπελεύσεται ὀπίσω τῆς βουλῆς; 
τὼ ὅσα ἐποίησεν αὐτήν. '3 Καὶ εἶδον ἐγὼ 
ὅτι ἐστὶ περίσσεια τῇ σοφίᾳ ὑπὲρ τὴν ἄφρο- 
σύνην, WG περίσσεια τοῦ φωτὸς ὑπὲρ τὸ σχό- 
voc. !* Tov σοφοῦ οἵ ὀφϑαλ, “οὶ αὐτοῦ ἐν 
κεφαλῇ αὐτοῦ, καὶ ὃ ἄφρων ἐν σχότει πορεύε- 
ται καὶ ἔγνων καί γε ἐγὼ ὅτι συνάντημα 
ἕν συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς. 

15 Καὶ εἶπα yo ἐν καρδίᾳ μου “Ὥς συν- 
ἄντημα τοῦ ἄφρονος, καί γε ἑμοὶ συναντή- 
σεταί μοι, καὶ ἱνατί ἐσοφισάμην ἐγώ; 115- 
guoo0r ἐλάλησα ἐν καρδίᾳ μου, ὅτι καί γε 
τοῦτο ματαιύτης, διότι 0 ἄφρων ἐχ περισ- 
σεύματος λαλεῖ. TB Ὅτι οὐχ ἔστιν À μνήμη 
τοῦ σοφοῦ uere TOU ἄφρονος εἰς τὸν αἰῶνα, 
χαϑότι ἤδη αἵ ἡμέραι ἐρχόμεναι τὰ πάντα 
ἐπελήσϑη. Καὶ πῶς ἀποθανεῖται ὁ σοφὸς 
uera τοῦ ἄφρονος; "1 Καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν 
ζωήν" ὅτι πονηρὸν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ ποίημα τὸ 
πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι πάντα {La 
ταιύτης χαὶ προαίρεσις πνεύματος. '? Καὶ 
ἐμίσησα ἐγὼ σύμπαντα μόχϑον μου ὃν ἐγὼ 
χοπιῶ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι ἀφίω αὐτὸν TG 
ἀνϑρώπῳ τῷ γινομένῳ μετ᾽ ἐμέ. '? Καὶ 
τίς εἶδεν εἰ σοφὸς ἔσται ἢ ἄφρων, καὶ εἰ 
ἐξουσιάζεται ἐ ἐν παντὶ μόχϑῳ μου, ὧ ἐμό- 
χϑησὰ χαὶ € ἐσοφισάμην ὑπὸ τον ἥλιον; 
Καί γε τοῦτο ματαιότης. 

12. AEFN: περιφορὰν. ATX (ἃ. ἐπελεύσ.) ὃς. E: 
πάντα ὅσα (F: σὺν τὰ δσα). À: ἐποίησαν. :א αὐτή. 
13. A: ἴδον. :א περισσία ἐστὶν. 14. X* (pr.) αὐτϑ. 
15. EF: εἶπον. EFN* (p. συναντ.) μοι. N (sec. 
m.) A: ἐσοφισάμην ; ̓Εγὼ. א (sec. m.) A+ (p. 
ἐγὼ sec.) Tore. EF+ (a. περισσ.) 70. AN* (a. 

ἄφρ.) 6 et pon. διότι d qo. -λαλεῖ ante ὅτι καίγε. 
16. B!* (a. unum) LE AN* (a. αἰῶνα) TOV. א 
(sec. m.) AF: ταῖς qu. ταῖς ἐρχομέναις. 17. E* 
σὺν. AN* (a. (השעזש τὰ. 18. A!N (ut solet) : 
σύνπαντα (A?: σὺν πιάντα). AN: (pro κοπιῶ) uo- 
499. AD: τῷ yevgoouévo. D: μετ᾽ 208. 19. A*: 

12. Qu'est-ce que l'homme, ai-je dit, pour pouvoir 
suivre le roi son créateur? Hébreu : « car que fera 
l’homme qui succédera au roi? — Ce qu'on a déjà 
fait ». Septante : « ear quel homme suivra le conseil 
toutes les fois qu'il le fait »? 

14*. Hébreu et Septante : > et j'ai connu qu'ils ont 

tous le méme sort ». 
43. Si la mert est pour l'àinsensé et pour moi, que 

me sert d'avoir donné un plus grand soin à la sa- 
gesse? Hébreu : « j'aurai le méme sort que l'insensé, 
pourquoi alors ai-je été plus sage ». — Avec mon es- 
prit. Les Septante ont en plus : « puisque l'insensé 
parle aussi d'abondance ». 

16. Le savant meurt de méme que l'ignorant. sep- 



II, 12-19. 479 L'Ecclésiaste, 
πᾳ σον 

I. Vanité de la vie )1. 132-11}. — 3° Tout est vain méme pris modérément CII, 12-26). 

'? J'ai passé à contempler la sagesse, 
les erreurs et la folie (qu'est-ce que 
l'homme, ai-je dit. pour pouvoir suivre 
le roison créateur?) ‘* Et j'ai vu que la 
sagesse surpasse autant la folie, que 
la lumière diffère des ténèbres. '* Les 
yeux du sage sont à sa téte, l'insensé 
marche dansles ténèbres; et j'ai appris 
que le trépas est pour lun et pour 
l'autre. '? Et j'ai dit dans mon cœur : 
« Sila mort est pour l'insensé et pour 

moi, que me sert d'avoir donné un 
plus grand soin à la sagesse? » Et 
ayant ainsi parlé aveo mon esprit, je 
me suis apercu que cela était vanité. 
16 Car la mémoire du sage, aussi bien 
que celle de linsensé, ne sera pas 
pour toujours: et les temps futurs 
couvriront pareillement de l'oubli tou- 
tes choses : le savant meurt de méme 
que l'ignorant. !7 Et c'est pour cela que 
je me suis ennuyé de ma vie, voyant 

tous les maux qui sont sous le soleil, 
et que toutes choses sont vanité et af- 
fliction d'esprit. 
18 De nouveau, j'ai détesté mon appli- 
cation avec laquelle sous le soleil j'ai 
travaillé trés ardemment, devant avoir 

un héritier après moi. '? J'ignore s'il 

doit étre sage ou insensé : et il sera 

maitre de mes travaux, fruit de mes 

| sueurs et de ma sollicitude, et y a-t-il 

ES 2 NF N° À 
DE UN ENTRE MR 

QUE SIN re = vw NI ב % 

JS שי lu EA D x Z7 = AMI ^ Ds 

Jardin égyptien (Y. 5, p.477). (Tombeau d'Ani), 

absolu de ce qu'on lui a laissé; cette pensée préoc- 
cupe et attriste bien souvent les riches au moment 
où ils doivent abandonnerleur fortune à ceux qu'ils 
vont laisser apres eux. 

2° Vana 
sapientia, 12 Transivi ad contemplándam sa- 

piéntiam, errorésque et stultitiam pe e 0: 

(quid est, inquam, homo, ut sequi 03 

possit regem Factórer) suum ?) !3 Et a 05 

vidi quod tantum præcéderet ו o. HM. 

tia stultítiam, quantum differt lux a mir 
Prov. 17, 24. ténebris. !* Sapiéntis óculi in cápite Pro "5 ^7 

ejus : stultus in ténebris ámbulat : 3 Res. i ui. 

et didici quod unus utriüsque esset 
intéritus. "Ὁ Et dixi in corde meo : Si 

unus et stulti et meus occásus erit, 

quid mihi prodest quod majórem sa- 
piéntiæ dedi óperam? Locutüsque 

cum mente mea, animadvérti quod 

hoc quoque esset vänitas. '" Non 
enim erit memória sapiéntis simili- 

ter ut stulti in perpétuum, et futüra «9. 

témporaoblivióne cuncta páriteropé- p 

rient : móritur doctus simíliter ut in- 

dóctus. 11 Et idcirco 12601011 me vitæ Job, 13, 14; 

mec, vidéntem mala univérsa esse Gen: 57, 6. 
sub sole, etcuncta vanitátem et afflic- 2 Cor. 1, 8. 

S V Ys Sap. 14, 11. 

tionem spíritus. Eccli. 39, 32» 

18 Rursus detestátus sum omnem vana in- 
. dustria. 
industriam meam, qua sub sole stu- 
diosissime laborávi, habitürus heré- 5:5. 

dem post me, 3 quem ignóro, utrum dus ἜΝ 
sápiens an stultus futürus sit, et do- 6e». à Ὁ 
minábitur in labóribus meis, quibus 
desudávi et sollicitus fui : et est quid- 

3? Toutest vain, méme pris modérément, II, 12-26. 

| 15. Que me sert d'avoir donné un plus grand soin 
& la sagesse? Ces paroles ne concluent pas au fata- 
lisme dont les incrédules ont accusé l'Ecclésiaste. Il 
reconnait, en effet, que tout est soumis aux lois de 
la Providence, spécialement, v, 58, mais il ne les 
rend pas fatales pour l'homme comme pour la na- 
ture. Ce n'est qu'en exagérant et en outrant sa pen- 
sée qu'on peut lui attribuer le fatalisme. Knobel lui- 
méme est obligé de reconnaitre que Salomon 
combat cette erreur, » lorsqu'il enseigne que le juste 
et le sage agissent dans leur propre intérêt, quand 
ils font le bien, tandis que l'impie et l'insensé se 
nuisent à eux-mémes quand ils font le mal ». 

19. J'ignore s'il doit être sage ou insensé. Ces pa- 
roles ne prouvent pas que Salomon n'est pas l'auteur 
du livre de l’Ecclésiaste. Ce prince pouvait avoir lieu 
de douter de l'habileté de son fils Roboam; il con- 
naissaitaussi la prophétie qui annoncait à Jéroboam 
que celui-ci deviendrait maitre de la presque to- 
talité du royaume )111 Rozs, xr, 26-40). Peut-être aussi 
ne pensait-il qu'à ses successeurs en général. — I/ 
sera maitre de nos travaux. Un héritier est maitre 



II, 5. Ecclesiastes, II, 20 — A480 

XI. Homo Providentiæ deditus )111-% (. — 1^ Quod experientia probatur (III). 
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20 Καὶ ἐπέστρεψα ἐγαὶ τοῦ ἀποτάξασϑαι 
τὴν καρδίαν μου ἐν παντὶ μόχϑῳ μου ᾧ 
ἐμόχϑησα ὑπὸ τὸν ἥλιον. 3! Ὅτι ἐστὶν 
ἄνθρωπος, ὅτι μόχϑος αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ καὶ 
ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀνδροίᾳ" καὶ ἄνθρωπος « 
οὐχ 0 008 € ὃν αὐτῷ ϑώσει αὐτῷ μερίδα 
αὐτοῦ" καί ys τοῦτο ματαιότης καὶ 7 πονηρία 
μεγάλη; ? ὅτι γίνεται ἕν τῷ ἀνϑρώπῳ ἐν 
παντὶ uo χϑῳ αὐτοῦ καὶ ἐν προαιθέσει 
καρδίας αὐτοῦ ᾧ αὐτὸς μοχϑεῖ ὑπὸ TOY 
ἥλιον. "5 Ὅτι πᾶσαι αἵ ἡμέραι αὐτοῦ ἀλ- 
γημάτων καὶ ϑυμοῦ περισπασμὸς αὐτοῦ, 
καί γε ἐν νυχτὶ οὐ κοιμᾶται ἡ καρδία αὐτοῦ" 
καί γε TOt το ματαιότης ἐστίν. 

24 Οὐκ i ἔστιν ἀγαϑὸν ἀνϑρώπῳ, ὃ φιγε- 
ται καὶ 0 πίεται καὶ 0 δείξει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ 
ἀγαθὸν £v μόχϑῳ αὐτοῦ. Καί γε τοῦτο 
εἶδον ἐγω ὅτι ἀπὸ χειρὸς τοῦ ϑεοῦ ἐστιν. 
Dre φάγεται χαὶ τίς πίεται παρὲξ 
αὐτοῦ; 0 26 On τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἀγαθῷ πρὸ 
προςώπου αὐτοῦ ἔδωκε σοφίαν. καὶ γνῶσιν 
καὶ εὐφροσύνην, καὶ τᾷ ἁμαρτάνοντι ἔδωχε 
περισπασμὸν τοῦ προςϑεῖναι καὶ τοῦ συνα- 
γαγεῖν, τοῦ δοῦναι τῷ ἀγαϑ πρὸ προςώπου 
TOU ϑεοῦ" ὅτι χαί γε τοῖτο ματαιότης χαὶ 
προαίρεσις πνεύματος. 

ANI. Τοῖς πᾶσιν ὁ ̓ χϑόνος, καὶ καιρὸς τῷ 
παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν. ^ Και- 
000 TOU τεχεῖν xoi καιρὸς τοῖ ἀποϑανεῖν" 
καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐχτίλαι 
τὸ πεφυτευμένον. 5 Καιρὸς τοῦ ἀποχτεῖναι 
zo καιρὸς vot ἰάσασϑαι" καιρὸς τοῖ χαϑε- 
λεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομεῖν. i Καιρὸς 
τοῦ χλαῖσαι καὶ καιρὸς TOi γελάσαι" καιρὸς 
τοῖ χόψασϑαι καὶ χαιρὸς τοι ὀρχήσασϑαι. 
5 Καιρὸς τοῦ βαλεῖν λίϑους καὶ καιρὸς τοῦ 
συναγαγεῖν λίϑους" χαιρὸς rot περιλαβεῖν 
χαὶ καιρὸς τοῦ pz ovv vou ἀπὸ περι- 

90. E: ἀνατάξασϑαι. ABN: τῇ καρδίᾳ us (A? 

hoc 8 uncis incl.). AD: ἐπὶ παντὶ τῷ (D* τῷ) 
μόχϑῳ o Eu. 21. A*: (pro all. ὅτι) ὃ. AB!: dv- 
δρείᾳ. AM t (p. alt. dv99-) ὃς (1. ᾧ). E* ἐν αὐτῷ. 
AID: δώσ. αὐτὸν. 99. A: Ὅτι Tí .עץ … ἥλιον; 

bien-étre par son travail; mais j'ai vu que cela aussi 
vient de la main de Dieu ». ; 

25. Septante : « car qui mange et qui boit sans 
qu'il lait permis ? » 

96% Hébreu : « mais au pécheur il donne l'occu- 
pation de recueillir et d'amasser, afin de donner à 
celui qu'il plaira à Dieu ». — Une inutile sollicitude 
d'esprit. Hébreu : « la poursuite du vent ». 

HI. 1. Et dans leurs limites elles passent toules 
sous le ciel. Hébreu et Septante : « un temps pour 
AY chose sous les cieux ». 

Un temps de disperser les pierres. Hébreu et 
Septante : « un temps pour jeter les pierres ». 

90. Hébreu : > et je suis arrivé à livrer mon 
cœur au désespoir, à cause de. tout le travail que 
j'ai fait avec peine sous le soleil ». Septante : « et 
jai fait un retour sur moi-même, pour considérer 
tout le travail que j'ai travaillé sous le soleil » 

91. Sollicitude. Hébreu : « succès ». Septante : 
« courage ». — Oisif. Hébreu: « qui ne s'en est point 
occupé ». Septante : « qui n'y a pas travaillé ». 

23. Hébreu : « car tous ses jours ne sont que 
douleurs et le chagrin est son partage; méme la 
nuit son cœur ne repose point. C'est aussi une va- 
pie », 

. Hébreu : « il n'y a de bon pour l'homme que 
TS Manger et de boire, et de faire jouir son âme du 
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rien d'aussi vain ? ?? De là j'ai cessé, et 
mon cœur a renoncé à travailler da- 
vantage sous le soleil. 21 Car, lorsque 
quelqu'un travaille avec sagesse, 
science et sollicitude, 11 laisse ses re- 
cherches à un homme oisif; et cela 
donc est vanité et un grand mal. ?? Car 
quel profit reviendra-t-il à l'homme de 
son travail et de l'affliction d'esprit 
avec laquelle 1] s'est tourmenté sous le 
soleil? ?? Tous les jours sont pleins de 
douleur et de chagrins, et méme, pen- 
dant la nuit, il se ne repose pas en son 
âme ; et cela, n'est-ce pas vanité ? 

2% Est-ce qu'il ne vaut pas mieux 
manger et boire, et faire du bien à son 
àme, des fruits de ses travaux ? et cela 
vient de la main de Dieu. ?? Qui se 
rassasiera, et nagera dans les délices 
autant que moi? ?5 A l'homme bon en 
sa présence, Dieu a donné la sagesse, 
et la science et la joie : mais au pé- 
cheur il a donné l'affliction et les soins 
superflus afin qu'il ajoute ces biens, 
qu'il amasse, et livre à celui qui a plu 
à Dieu; mais cela est vanité et une 
inutile sollicitude d'esprit. 

XIX. ! Toutes choses ont leur temps, 
et dans léurs limites elles passent sous 
le ciel. ? Il est un temps de naître, et un 
temps de mourir; un temps de planter, 
et un temps d'arracher ce qui a été 
planté ; ? untemps de tuer, et un temps 
de guérir; un temps d'abattre, et un 
temps de bâtir ; * un temps de pleurer, 
et untemps derire; un temps de gémir, 
61 untemps de sauter de joze;?un temps 
de disperser les pierres, et un temps de 
les rassembler ; un temps d'embrasser. 

quam tam vanum? ?? Unde cessávi, ᾿ς γος. 5. 
renuntiavitque cor meum ultra labo- 
ráre sub sole. ?! Nam cum álius la- 
bóret in sapiéntia, et doctrina, etsol- "pis 
lieitidine, hómini otióso quæsita 7" 
dimíttit: et hoc ergo vánitas, et mag- 
num malum. ?? Quid enim próderit *«7*,^*; 
hómini de univérso labóre suo, et P7 5^ 
afflictione spiritus, qua sub sole cru- 
ciátus est? ?* Cuncti dies ejus doló- 
ribus et ærümnis pleni sunt, nec per σον, 5,8. 
noctem mente requiéscit : et hoc si" 
nonne vánitas est? 

? Nonne mélius est comédere et bí- 4 Peo 
Izetitia. 

bere, et osténdere änimæ sua bona res 1, 
de labóribus suis? et hoc de manu Mat 6, 31. 

. 22, 28. 
Dei est. ?? Quis ita devorábit, et 7 
delíciis áffluet ut ego? ?* Hómini' ri 
bono in conspéctu suo dedit Deus 54 32 το; 
sapiéntiam, etsciéntiam, etlætitiam: ,,7^/7,,. 
a peccatóri autem dedit fllictiónem, 5 5:11 7. 
et curam supérfluam, ut addat, et | 
congreget, et tradat ei qui plácuit 
Deo : sed et hoc vánitas est, et cassa 
sollicitüdo mentis. H.— 1° Om- 

ἘΠΕ. ! Omniatempushabent,etsuis "pus 
spätiis tránseunt univérsa sub coelo. jar 

0- Eccle. 10, 1; ? Tempus nascéndi, et tempus m VERD 
riéndi. Tempus plantändi, ettempus Se: 5 18, 
evelléndi quod plantátum est.?'lem- Lu. 13, 7: 
us occidéndi, et tempus sanändi. pc. 5», 39. 

g. 1, 8. empus destruéndi, et tempus ædi- ; μᾶς, ss 
ficándi. ^ Tempus flendi, et tempus I2»? Esth. 8, 16. 
ridéndi. Tempus plangéndi, ettem- 575 
pus saltándi. * Tempus spargéndi 2er #4. 
lápides, et tempus colligéndi. T'em- c s 1x 
pus amplexándi, et tempus longeió:; 2 

Danseurs égyptiens (Y. 4). (D'aprés Lepsius). 

II* SEcrTIoN. — L'homme est régi par 
la Providence, I1I-V. 

1? Preuve d'expérience, III. 
2» Exemples, IV, 1-16. 
3° Il faut s’abandonner à Dieu, IV, 17-V. 

19 Preuve d'expérience, III. 

UI. La deuxieme section établit que l'homme n'est 
pas le maitre de son sort, mais qu'il est tout entier 

91 

94. Est-ce qu'il..... Le but de l'auteur, dans ce ver- 
set. est de nous prémunir contre une avarice sordide 
et la passion de rechercher les richesses, en disant 
qu'il vaut mieux passer sa vie à jouir avec modéra- 
tion des fruits de ses travaux, comme d'autant de 
dons du Créateur, que de s'en priver pour se consu- 
mer dans des soucis immodérés et dans une vaine 
poursuite des faux biens dece monde.Ainsi rien ne 
prouve que cet auteur se montre épicurien, comme 
16 veulent quelques incrédules. (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE, — T, IV. 
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v. 8. אושב 'אה δὲ 55 v. 14. ראריש א"נב 

13. A!DN* (p. πᾶς) o. À a (a. 00 um) TüTO (Az 
inter uncos). 44. A'DNEF: ἐπ᾽ αὐτῶν … dz -שט 
τῶν. E: ἀφαιρεῖν. 15. ΑἹ: γεννώμενον. 16. AD: 
ἴδον. Al: Ton. τῶν δικαίων. A?EF: (pro evoef.) 
ἀσεβής. 175. AID: (1. Καὶ) "Exe? (A? uncis incl. 
F*) ADN: εἶπον. AÎN: παντὶ zxowju. ADE in- 
terpg. ποιήματι. "Enti εἶπτα. 

= - x 

λήψεως. 9 Καιρὸς τοῦ ζητῆσαι καὶ καιρὸς 

τοῖ ἀπολέσαι" καιρὸς τοῖ φυλάξαι καὶ και- 
0 TE dope À 

góc rot ἐκβαλεῖν. ἴ Καιρὸς τοὺ ῥῆξαι καὶ 

καιρὸς τοῦ δώψαι" καιρὸς τοῦ σιγᾷν καὶ και- 
^ τ FA ᾿ 

góc τοῦ λαλεῖν. ὃ Καιρὸς rov φιλῆσαι xot 
- - M 

καιρὸς τοῖ μισῆσαι" χαιρὸς πολέμου καὶ 

καιρὸς εἰρήνης. 

9 Τίς περίσσεια τοῦ ποιοῦντος ἐν οἷς ατ΄- 

τὸς μοχϑεῖ; "" Εἶδον σὺν πάντα τὸν πε- 

ρισπασμὸν ὃν ἔδωκεν ὃ ϑεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν 

ἀνθρώπων rov περισπᾶσϑαι ἐν αὐτῷ. 
11 ^ , Δ» , \ (3 - 

Τὰ σύμπαντα ἃ ἐποίησε καλὰ ἕν א 
- - » 

αὐτοῖ. Καί ys σύμπαντα τὸν αἰῶνα ἔδωκεν 
 «  , 2 = 0 A LU Ccר

£v καρδίᾳ αὐτῶν, ὅπως μὴ εὕρη 0 ἄνϑρωπος 
\ 1 6% 2 , c \ 2 5 2 a A 

τὸ ποΐημα ὃ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ 
/ ! 127 Lu 2 » μέχρι τέλους. Ἔγνων ὕτι οὐκ ἔστιν 

2 ^ 2j 2 - > \ ₪ כ ₪ 

ἀγαϑὸν ἐν αὐτοῖς, εἰ, μὴ vot טס 

χαὶ Tov ποιεῖν ἀγαϑὸν ἐν ζωῇ αὐτοῦ. 
43 fs c » [^3 , 

Καί ys πᾶς 0 ἄνθρωπος ὃς φάγεται 
 , ^ < \  2ו \ כ( \

καὶ πίετοι καὶ tóm ἀγαϑὸν ἐν παντὶ μό- 
χϑῳ αὐτοῖ, δόμα ϑεοῦ ἐστιν. 1 
ὅτι πάντα ὅσα ἐποίησεν ὃ ϑεὸς, αὐτὰ 

ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα" ἐπ’ αὐτῷ οὐκ ἔστι 
- - / 

προςϑεῖναι, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῖ οὐκ ἔστιν ἀφε- 

Καὶ ὃ 9&c ἐποίησεν, ἵνα poBndw- 

15 To γενό- 
λεῖν. 

2 \ , 2 = 

σιν ἀπὸ προςώπου QUTOV. 
» 3 LE ₪ = , » € 

μενον 70m ἐστί, καὶ ὅσα τοῦ γίνεσθαι, 101; 
6 t. 

γέγονε, καὶ ὁ ϑεὸς ζητήσει τὸν διωκόμενον. 
  3. 3€ c N \ LU / 52א 16

Καὶ 516 εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον τόπον τῆς 
AC cpouW 

χρίσεως, ἐκεῖ 0 ἀσεβής" καὶ τόπον rov δι- 
 ג ו כ  Ero (9 2 , 47כ ,

xaLov, ἐκεῖ ὁ δι σεβῆς. Καὶ simo = ἐν 
M 5 <:,\ ^ M, Ν \ A 

200000 μου Σὺν τὸν δίκαιον καὶ ovv τον 
2 - - 6 Ν et ^ a M 

00507 χρινεῖ o 0806, ὃτι καιρὸς τῷ ה 
, * 2] = - 

πράγματι xol ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι ἑχεῖ͵ 

8. NT (a. πολ.) τοῦ. 9. D: περισσία. 10. AD: 
"Ióov. A* (p. σὺν) πάντα. iid 00 (d. πε- 
ρισπασμὸν). ADN: υἱοῖς τοῦ ἀνϑρώπου. 11. A* 
(ab init.) Τὰ. A*: Zvv πάντα [ἃ] ἐπ. At: (pro 

αὐτῶν) ₪078. F* (alt.) καὶ. 12. :א ἐν αὖτ. cy. 

45. Et Dieu rétablit ce qui est passé. Septante : « et 
Dieu cherchera le persécuté v. 

16. Hébreu : > j'ai encore vu sous le soleil qu'au 
lieu établi pour (prononcer) le jugement, il y a de 
la méchanceté, et qu'au lieu établi pour rendre la 
justice, ily a de la méchanceté ». Septante : « et j'ai 
vu encore sous le soleil le lieu du jugement, là est 

l’impie (autre traduction de עושר méchanceté); et 

le lieu des justes םיקודצ) au lieu de סדצ) ,1ג est 
l'homme pieux ». 

Ce sera alors le temps de toute chose. Hébreuגד.  
et Septante : «car il ya là un temps pour toute ceuvre 

et pour toute chose ». 

40. L'affliction. Hébreu : > l'occupation ». 
tante : > l'inquiétude ». 

41. Il a livré le monde à leurs disputes. Hébreu et 
Septante : « il a mis aussi dans leur,cceur (la pensée 

de) l'éternité ». Le latin a traduit םלע dans le sens 

du syriaque ,monde,eta dû lire 2272, au lieu 

de 0272. — En sorte que l'homme ne découvre pas 
l'œuvre que Dieu a opérée... Hébreu et Septante : 
« bien que (Septante : afin que) l'homme ne puisse 
pas comprendre l’œuvre que Dieu fait, du commen- 
cement jusqu’à la fin ». 

44. Afin qu'il soit craint. Hébreu et Septante : 
« afin qu'ils craignent devant lui ». 

Sep- 
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et un temps de s'éloigner des embras- 
sements ; * un temps d'acquérir, et un 
temps de perdre; un temps de garder, 
et un temps de rejeter; * un temps de 
déchirer, et un temps de coudre; un 
temps de se taire, et un temps de 
parler; * un temps d'amour, et un 
temps de haine; un temps de guerre, et 
un temps de paix;? quel avantage a 
l'homme de son travail? 

10 J'ai vu l'aflliction qu'a donnée Dieu 
aux fils des hommes, pour qu'ils en 
soient tourmentés. !! Il a fait toutes 
choses bonnes en leur temps, et il a 
livré le monde à leurs disputes; en 
sorte que l'homme ne découvre pas 
l'euvre que Dieu ἃ opérée depuis le 
commencement jusqu'à la fin. 13 Et j'ai 
reconnu qu'il n'y avait rien de mieux 
que de se réjouir et de faire le bien 
pendant sa vie. !* Car tout homme qui 
mange, boit et voit le bien de son tra- 
vail, c'est un don de Dieu. '* J'ai ap- 
pris que les œuvres que Dieu a faites 
persévèrent à perpétuité; nous ne pou- 
vons rien ajouter ni rien retrancher aux 
choses que Dieu a faites afin qu'il soit 
craint. '9 Ce qui a été fait demeure; 
les choses qui doivent étre ont déjà été; 
et Dieu rétablit ce qui est passé. 

16 J'ai vu sous le soleil, dans le lieu 
du jugement, l'impiété; et, dans le lieu 
de la justice, l'iniquité. 17 Et j'ai dit 
dans mon cœur : > Dieu jugera le juste 
et l'impie, et ce sera alors le temps de 
toute chose ». 

l'homme peut acquérir la certitude, il se demande 
seulement s'il peut jouir du bonheur parfait ici-bas, 
etil assure, en passant, à ceux qui croient qu'on 
peut trouver la félicité dans l'étude, que notre es- 
prit est incapable de rien approfondir, ce qui est 
vrai et incontestable (voir Job, xxxvi, 23, 96; Isae, 
xL, 13; Romains, xt, 33, 34). Nulle part Salomon ne 
révoque en doute la légitimité et la réalité de 
nos connaissances, et Frz. Delitzsch ἃ eu raison de 
répondre à Henri Heine, qui appelait l'Ecclésiaste 
> le Cantique des cantiques du scepticisme », que ce 
livre est au contraire « le Cantique des cantiques de 
la crainte de Dieu ». 

49. Rien de mieux que de se réjouir; que d’être 
joyeux, mais d'une joie sage et modérée, opposée 
aux soucis immodérés dont il est question dans la 
note précédente. 

13. Voit le bien: hébraisme pour éprouver le bien, 
jouir du bien. C'est encore faussement que quelques 
incrédules prétendent trouver la morale d'Epicure 
dans ce verset, dont le sens tout naturel est que 
celui-là agit sagement qui aprés avoir amassé quel- 
ques biens par son travail, en jouit modérément, 
comme d'autant de présents du ciel. Or, il n'y a 
rien là qui ressemble le moins du monde à l'épicu- 
risme. Voir plus haut la note sur it, 24. 

41. Dieu jugera le juste et l'impie, et ce sera alors 
le temps de toute chose. Ces paroles sont une preuve 
de la erovance de l'Ecclésiaste à l'immortalité de 
l'âme. > La prospérité des impies et les souffrances, 
des justes dans ce monde, dit à ce sujet Mendelssohn 
fournissent la plus forte preuve en faveur de l'im- 

L'Ecclésiaste, III, 6-17. 

XI. L'homme est régi par la Providence ( 

fieri ab ampléxibus. * Tempus ac- 554^; 
quiréndi, et tempus perdéndi. Tem- #29, 1 
pus custodiéndi, et tempus abji- 75 
ciéndi. 7 Tempus scindéndi, et$55 
tempus eonsuéndi. Tempus tacéndi, pes t 
et tempus loquéndi. ὃ Tempus dilec- "7*5 11 
liónis, et tempus ódii. Tempus belli, “4,15 1; 

, 

et tempus pacis. ? Quid habet ἀπὶ- "κοι ὁ}. 
plius homo de labóre suo? NTC 

10 Vidi afflictiónem, quam dedit impoten- 
Deus fíliis hóminum, ut distendán- “minis 
tur in ea. !! Cuncta fecit bona in "77.5; 

2, 26. témpore suo, et mundum trádidit mon 1 4. 

disputatióni eórum, ut non invéniat 52:5: 
homo opus, quod operátus est Deus 
ab initio usque ad finem. 13 Et cog- 
nóvi quod non esset mélius nisi rci 9, 16. 
letári, et fácere bene in vita sua. ja. «i.i; 
13 Omnis enim homo, qui cómedit et 4,,, 
bibit, et videt bonum de labóre suo, ^" !* * 

ó 44 EIOS 100016. 1, 24; 

hoc donum Dei est. '* Didici quod 5% 
ómnia ópera, quz fecit Deus, perse- "i $^ 
vérent in perpétuum : non póssumus ;' er 2% 

eis quidquam áddere, nec auférre, Pror. 30, 6. 
d Dan. 4, 32, 

quæ fecit Deus ut timeátur. '? Quod zx , 
factum est, ipsum pérmanet: quz fu- 
türa sunt, jam fuérunt : et Deus in- 
staurat quod àbiit. M 

  njustitiaיס .₪  . δι.רי .

'* Vidi sub sole in loco judícii «572 96,10, 
impietátem, et in loco justitiæ ini- Βοοῖο, , 8,1 

vir 17 JE Job, 34, 10, 11. 
uitätem. 17 Et dixi in corde meo : xcii. is 1; 

, . . te 9, 5; 
ustum et impium judicábit Deus, et 2 cor. 5/10. 

tempus omnis rei tunc erit. ו 

, 9,10. 

Eccle. 2, 3,15. 

Is. 59, 14, 15. 

entre les mains de Dieu etsous la dépendance de sa 
Providence. Tous les événements de la vie sont fixés 
et réglés. L'homme doit donc s'y soumettre et tà- 
cher de tirer le meilleur parti possible de la vie pré- 
sente. Quels que soient les maux et les injustices 
qui règnent sur la terre, si l’homme a la crainte de 
Dieu, s'il remplit ses devoirs, s'il se confie en la Pro-* 
vidence, s'il estime à leur juste valeur ies biens de 
ce monde, s'il se contente de jouir des biens qui 
lui sont donnés, il aura agi sagement. Cette 2* sec- 
tion nous montre donc l'impuissance des efforts 
humains pour atteindre le bonheur, parce que nous 
ne pouvons pas lutter contre les événements et 
contre la Providence. La conclusion est qu'il faut se 
résigner à supporter les maux qu'on ne peut éviter 
et à jouir des biens que Dieu nous donne. 

6. Un temps d'acquérir, et... de perdre les biens de 
la terre. 

7. Un temps de déchirer sans doute ses vêtements 
en signe de deuil. 

41. 1l a livré le monde à leurs disputes. Pour répon- 
dre à l'accusation de scepticisme portée par les in- 
crédules contre l'Ecclésiaste, quelques exégétes 08- 
tholiques ont pensé que ce verset et autres de ce 
genre étaient des objections que Salomon se faisait 
à lui-méme pour les réfuter ensuite; mais cette ex- 
plication parait peu satisfaisante, car on ne voit pas 
d'ordinaire la réponse suivre l'objection. L'Ecclé- 
siaste se justifie d'ailleurs facilement par lui-même. 
Il est si peu sceptique qu'il n'aborde pas méme la 
question de la certitude, qu'on lui fait résoudre 
dans un sens négatif. Il ne se demande point si 
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m.). 4. AB!: ἔδον. A2: ovv πάντα. Al: σύνπασαν 
(A?: σὺν πᾶσαν). ΒΊ: ἀνδρείαν. Bl: (1. ἀνδρὸς) &v- 
dot. A!E: ἑτέρα (]. étaies). 

IV. 4. (J'ai) vu qu'ils ne peuvent résister ἃ la vio- 
lence des oppresseurs, étant destitués du secours de 
tous. Hébreu : > et la force est du côté de leurs 
oppresseurs et personne ne les console ». Septante : 
« et la force de la main de ceux qui les oppriment, 
et nul ne les console ». 

2. Hébreu et Septante : « et j'ai proclamé 168 | 
morts qui sont déjà morts plus heureux que les vi- 
vants qui sont encore vivants ». 

4. Hébreu : « et j'ai vu que tout travail, et tout 
succes dans le travail (excite) la jalousie de l'homme 
à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité 
et la recherche du vent ». 

de Εἶπα ἐγὼ ἕν χαρδίᾳ μου, περὶ λαλιᾶς 
υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, "ὅτι διακρινεῖ, αὐτοὺς 
ó ϑεὸς, καὶ τοῦ δεῖξαι ὃ ὅτι αὐτοὶ κτήνη εἰσί. 
19 Καί γε αὐτοῖς ,»συνάντημα υἱῶν TOU ὧν- 
ϑρώπου, καὶ συνάντημα τοῦ κτήνους, συν- 
divinae ἕν αὐτοῖς. Ὡς 6 ϑάνατος τούτου, 
οὕτως 0 0 τούτου" xoi πγεῦμα ἕν 
τοῖς πᾶσιν, καὶ τί ἐπερίσσευσεν L2 ἄνϑρω- 
πος 7.400 τὸ χτῆνος; Ovder ὅτι πάντα 
ματαιότης. Ἶ sd 57 πάντα εἰς τόπον ἕνα, 
τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ τοῦ χοῦς, xal τὸ 
πάντα ἐπιστρέψει εἰς τὸν χοῦν. “Καὶ τίς 
εἶδε πγεῦμα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, εἰ, άνα- 
βαίνει αὐτὸ ἄνω, xoi τὸ πνεῦμα τοῦ χτή- 
νους, εἶ, «καταβαίνει αὐτὸ χάτω εἰς yn; 
?? Καὶ εἶδον ὅτι οὐχ ἐστι ἀγαϑὸν εἰ, “μὴ ὃ 
εὐφρανϑήσεται. 0 ἄνθρωπος ἕν ποιήμασιν 
αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸ μιερὶς αὐτοῦ. Ὅτι τίς ἄξει 
αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν (0 ἐῶν γένηται μιδτ᾽ αὐ- 
τόν; » 
KV. Koi ἐπέστρεψα ijo, καὶ εἶδον συμ- 
πάσας τὸς συκοφαντίας τὰς γενομένας ὑπὸ 
τὸν ἥλιον. Καὶ ἰδου δάκρυον τῶν συχο- 
φαντουμὲ ἕνων, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρα- 
καλῶν, καὶ ἀπὸ χειρὸς συχοφαντούντων αὐ- 
τοῖς ἰσχὺς, καὶ ovx ἔστιν αὐ τοῖς παρακαλῶν. 

2 Καὶ ἐπήνεσα ἐγὼ σίμπαντας «τοὺς τε- 
ϑνηκότας τοὺς ἤδη ἀποθανόντας ὑπὲρ τοὺς 
ζῶντας, ὅσοι αὐτοὶ ζῶσιν ἕως. τοῦ ov. 
E Koi ἀγαϑὸς ὑπὲρ τοις δύο τούτους ὅςτις 
οὕπω ἐγένετο, ὃ ὃς οὐκ εἶδε σὺν πᾶν τὸ ποίη- 
μα τὸ הסע]ססע τὸ πεποιημένον ὑπὸ TOY 
ἥλιον. 
* Καὶ εἶδον ἐγὼ σύμπαντα τὸν μόχϑον, 

χαὶ σύμπασαν ἀνδρίαν τοῦ ποιήματος, ὅτι 
αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς, ἀπὸ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ" 
καίγε τοῦτο ματαιότης χαὶ προαίρεσις πνεύ- 
ματος. 

18. ΑἹ: 7810 0. (1: «à d.). 19. Et (a. pr. συν- 
ἄντ.) ὥς (B' οὐ). AB!DEN* (p. ὅτως) καὶ. AD: 

τὰ πάντα. 20. ADF T (a. εἰς) πορεύεται. E; ἐκ 
TS X. ADK: ἐπιστρέφει. 21. N (sec. m.) A: τίς 
οἶδεν τὸ πνεῦμα. AB! DK: PE dvo. AB!D* ro (a. 
alt. πνεῦμα). À: τὴν ygv. 99. A: 1007. A!N* (a. 
ἄνϑρ.) 0. — 1. AD: ἴδον. A σὺν πάσας. F: γινομέ- 
vas. EF (a. pr. pun) 6. D* .א ἀπὸ 2500.- 
fin. AN: 6 παρακ. 2. AN: (pro σύμπαντας) ovv. 

3. A* (p. ovv) zv. א (pr- m.) *tot. vers. (T sec. 

18. Touchant les fils des hommes. Septante : « tou- 

chant le discours (autre traduction de 111271) des 
fils de l’homme ». — Et montre. Hébreu : > et leur 
montre ». 

19. Hébreu : « car le sort des fils de l'homme et 
le sort de la béte est pour eux un méme sort; comme 
meurt lun, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un méme 
souffle, et l'homme n'a point d'avantage sur la béte, 
car tout est vanité ». 

91. L'esprit. Hébreu et Septante: « le souffle « (1e 
méme mot hébreu ou grec désigne le souffle et l'es- 
prit) » — Des fils d'Adam. Hébreu et Septante:« des 
fils de l'homme (comme » le latin le traduit aussi ail- 
leurs, cf. ,זוז 10, 48). 



485 L'Ecclésiaste, III, 18— IV, 4. 

ἘΠ. L'homme est régi par la Providence )1711-%(. — 2» Exemples (IV, 1-16). 

18 J'ai dit en mon cœur touchant 
les fils des hommes : « Que Dieu les 
éprouve, et montre qu'ils sont sembla- 
bles à des bétes ». '? C'est pour cela 
que le trépas est pour l’homme et 
pour les bétes, et qu'égale est leur 
condition : comme l'homme meurt, 
ainsi elles meurent; de la même ma- 
niere elles respirent toutes, et l'homme 
n'a rien de plus que la béte : toutes 
choses sont soumises à la vanité : 
20 toutes choses vont vers un seul lieu : 
elles ont été faites de la terre, et elles 
retournent pareillement à la terre. 
?! Qui sait si l'esprit des fils d'Adam 
monte en haut, et si l'esprit des bétes 
descend en bas? ?? Et j'ai trouvé que 
rien n'est meilleur pour l'homme que de 
se réjouir en son œuvre, et que c'est là 
sa part : car qui l'aménera à connaitre 
les choses qui doivent arriver après lui? 
XV. "16 mesuis tourné vers d'autres 

choses, et j'ai vu les oppressions qui se 
font sous le soleil, et les larmes des 
innocents que personne ne console : 
j'ai vu qu'ils ne peuvent résister à la 
violence des oppresseurs, étant desti- 
tués du secours de tous. ? Et j'ai loué 
les morts plus que les vivants; ? et j'ai 
jugé plus heureux que les uns et les 
autres, celui qui n'est pas encore né, 
et qui n'a pas vu les maux qui se font 
sous le soleil. 

^ De nouveau j'ai contemplé tous 
les travaux des hommes ; et j'ai vu que 
l'industrie est exposée à l'envie du pro- 
chain : ct en cela donc est vanité et 
soin superflu. 

son humaine ne saurait voir clairement, par ses 
seules forces, quel peut être le sortréservé à l'homme 
après sa mort. On ne peut voir une difliculté dans 
ce passage qu’en abusant de la tournure équivoque 
de la version latine. Le sens de l'original est celui- 
ci : Qui sait, c'est-à-dire connait bien, ce qu'est l'es- 
prit de l'homme, lequel monte en haut, vers le ciel, 
et l'esprit dela béte, lequel descend en bas, vers la 
terre? Quant au sens de l'ensemble du passage, qui 
peut donner lieu à quelques diflicultés, les mots 
umus interitus est hominis et jumentorum et æqua 
utriusque conditio,... nihil habet homo jumento am. 
plius, omnia pergunt ad unum locum; de terra 
facta sunt et in terram pariter revertuntur, doivent 
s'entendre seulement de la vie physique. Salomon 
ne compare l'homme à la béte que sous un rapport : 
la nécessité pour l'un et pour l'autre de mourir. 

2» Exemples, IV, 1-16. 

IV. 4. Les oppressions: littéralement les calom- 
nies. Voir Proverbes, xiv, 31. — Des oppresseurs; 
littéralement d'eux (eorum), c'est-à-dire de ceux qui 
sont les auteurs des oppressions et des larmes dont 
il vient d'étre fait mention. (Glaire). 

2. Et jai loué..; c’est-à-dire j'ai trouvé létat 
des morts préférable à celui des vivants. Saint Jé- 
róme remarque que le sage ne considére dans cette 

18 Dixi in corde meo de fíliis hómi-  aoicer: 
num, ut probáret eos Deus, etostén- Bee. 1,15. 

Eccle. 9, 4. 
Sap. 7, 6. 
Rom. 7, 20. 

Eccli. 41, 13; 
40,11. 

Eccle. 6, 6. 

deret símiles esse béstiis. '? Idcírco 
unus intéritus est hóminis et jumen- 
tórum, et æqua utriusque conditio : 
sicut móritur homo, sic et illa mo- 
riüntur : similiter spirant ómnia, et 
nihil habet homo juménto ámplius : 
cuneta sübjacent vanitáti : 59 et ómnia 
pergunt ad unum locum : de terra 
facta sunt, etin terram páriter rever- 
tüntur. ?! Quis novit si spíritusfilió- "5 7^ 
rum Adam ascéndat sursum, etsispi- ^" ^'^ 
ritus jumentórum descéndat deór- 
sum ??? Et deprehéndi nihil esse mé- res, 17; 

2° Impuni- 
ta violen- 

tia. 

Eccle. 2, 30. 
Ez. 22, 20. 
Job, 35, 9. 
Lam. 1, 2. 

Eccli, 7, 38. 
Prov. 33, 22. 
2 Par, 20, 12. 

lius quam l:etári hóminem in ópere 
suo, et hanc esse partem illius. Quis 
enim eum addücet, ut post se futüra 
cognóscat ? 

AV. ! Verti me ad ália, et vidi ca- 
lümnias, quæ sub sole gerüntur, et 

lácrymas innocéntium, et néminem 
consolatórem: nec posse resistere 

eórum violéntiæ, cunctórum auxilio 

destitütos. ? Et laudávi magis mór- ^ 
Ἐν PEN ob, 3, 11 ; 

tuos, quam vivéntes : ? et feliciórem , 4^5. , 
utróque judicävi, qui necdum natus ! jr 6 3. 

est, nec vidit mala qua sub sole 
fiunt. 

* Rursum contemplátus sum om- , (visa 
industria. 

nes labóres hóminum, et indüstrias ga. », 15. 
8. 14, Eecli. 

animadvérti patére invidiæ próximi : rov. ?s, »? ; 
0 Pes 23/7. 

et in hoc ergo vánitas, et cura su- x«i 1,14. 

pérflua est. 

mortalité de l'àme apres la mort, car nul ne discon- 
viendra que Dieu est juste; mais si un jour l'homme 
pieux et l'impie ne recevaient pas leur récompense, 
Dieu serait injuste : donc celui qui croit à l'existence 
de Dieu, à sa justice, doit aussi admettre l'immorta- 
lité de l'àme, à moins de nier l'évidence, savoir que 
dans ce monde souvent le juste succombe et l’impie 
prospere ». — Au lieu de (tempus omnis vei tunc 
erit, 'hébreu porte : tempus (est) omni rei et super 
omne factum ibi (judiciumerit).Saint Jéróme com- 
mente ainsices'paroles: 1δὲ, id est, in judicio, quando 
Dominus ceperit judicare, tum futura est veritas, 
nunc injustitia dominatur in mundo. Ibi, 'hébreu 
$am, désigne certainement l'autre monde. Au ch. 
XI, 9, nous lisons ces paroles qui ont un sens analo- 
gue : Scito quod pro omnibus his adducet te Deus 
in judicium. 

18-20. C'est à tort que les incrédules ont prétendu 
trouver du matérialisme dans ces passages. L'auteur 
ne veut parler que du corps, qui est matériel, et de 
la décomposition que la mort fait subir aux parties 
qui le composent, puisque au chap. xu, vers. 7, il 
déclare formellement que l'âme survit au corps. 
(Glaire). 

21. Qui sait. Il n'y a pas plus de matérialisme 
dans ce verset que dans les précédents. Salomon y 
dit seulement, ce qui est incontestable, que la rai- | 

| 
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v. 8. 'p וניע 
 .v 10. ול יאו א נב .ib לופיש א"נב

A!E) .... (a. βασιλ.) v8. 15. AB!: δον. A?: ovv 
πάντας. AIDE N: ἀναστήσεται. 10. :א ὅτι ἐγένετο 
(A: ὅσοι ἐγένοντο). 

« qui ne sait pas accepter les avis ». 
14. Hébreu et Septante : > car (un homme) peut * 

sortir de prison pour régner, et méme dans son 
royaume étre né pauvre ». 

15. Hébreu et Septante : « j'ai vu tous les vivants 
qui marchent sous le soleil entourer l'enfant (mot à 
mot : avec l'enfant) qui devait succéder au roi (mot 
à mot: le second) et régner à sa place = 

16. De tous ceux qui ont été avant lui. Hébreu : 
« à tous ceux qui ont été devant eux ». 

4 0 ἄφρων περιέβαλε τοὺς “χεῖρας αὐτοῦ, 
καὶ ἔφαγε τὰς σάρκας αὐτοῦ. 9 4ya90v 
πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πληρώ- 
ματα δύο δραχῶν μόχϑου xai προαιρέσεως 
πνεύματος. 

7 Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ, καὶ εἶδον ματαιός- 
τητα ὑπο τὸν ἥλιον. 8 Ἔστιν εἷς, καὶ οὐχ 
ἔστι δεύτε 500" καὶ γε υἱὸς καί γε ἀδελφὸς 
οὐκ ἔστιν αὐτῶ, καὶ οὐχ ἔστι περασμὸς τῷ 
παντὶ μόχϑῳ αὐτοῦ. Καί γε ὀφϑαλμὸς 
αὐτοῦ οὐκ ἐμπίμπλαται Mu Καὶ τίνι 
ἐγὼ μοχϑῶ, καὶ στερίσκω τὴν ψυχήν μου 
ἀπὸ ἀγαθωσύνης; Καὶ JE τοῦτο ματαιότης 
καὶ περισπασμὸς πονηρός 0 n? 7 
oL δύο ὑπὲρ τὸν Eva, οἷς ἐστὶν αὐτοῖς put 
σϑὸς ἀγαϑὸς à ἕν μόχϑῳ αὐτῶν. "0 Ὅτι ἐὰν 
πέσωσιν, 0 εἷς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτοῦ. 
Καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ὅταν πέση καὶ μὴ 
ἢ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν. 11 Καί ys ἐὰν 
κοιμηϑῶσι δύο xai ϑέρμη αὐτοῖς, καὶ ὁ 
εἷς πῶς ϑερμανϑῇ; 15 Καὶ ἐὰν ἐπικραταιω- 
ϑῇ. 0 εἷς, oL δυο στήσονται κατέναντι αὐ- 
τοῦ, χαὶ τὸ σπαρτίον τὸ ἔντριτον οὐ ταχέως 
ἀποῤῥαγήσεται. 

I3 1/0006 παῖς πένης καὶ σοφὸς ὑπὲρ 
βασιλέα “πρεσβύτερον καὶ ἄφρονα, ὃς οὐχ 
ἔγνω τοῦ προςέχειν ἔτι. 1: Ὅτι ἐξ οἴκου 
τῶν δεσμίων ἐξελεύσεται τοῦ βασιλεῦσαι" 
ὅτι Kg γε ἕν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐγενήϑη πέ- 
γης. 15 Εἶδον σύμπαντας TOLG ζώντας τοὺς 
περιπατοῦντας ὑπὸ τὸν ἥλιον μετοὺ τοῦ νεα- 
γίσχου τοῦ δευτέρου, ὃς στήσεται ἀντ᾽ αὐ- 
Tor. 16 Οὐχ ἔστι περασμὸς τῷ παντὶ λαῶ, 
τοῖς πᾶσιν OL ἐγένοντο ἔμπροσϑεν αὐτῶν. 
Καί γε οἱ ἔσχατοι οὐχ εὐφρανϑήσονται ἐπ᾽ 
αὐτῷ" ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαί- 
08016 πνεύματος. 

5. A!F* Ὁ. AB!: περιέλαβεν. 6. B!: vro σπιλη-- 
eon. 7. AB: ἴδον. 8. ΑἹ: πειρασμὸς (l. zreo.). 
A: ἐνσεύσλ. (B': ἐμσέπλ.). ΑἹ: πιρασμὸς )1. πε- 
θισπι.). 9. B!* or. 10. E: πέσῃ, ὁ di ὃ ἕτερος ἐγ. 
Al: ἐγείρει. ADN: τοῦ ἐγεῖραι. . B: ye. &v. 
AN: οἱ δύο. 12. Eft (a. où ΤΙΝ καὶ. Bl: 7ayv. 
19. FT (ab init.) Καὶ. 14. A?B: 0 (δεσμῶν 

- Et l'affliction d'esprit. Hébreu et Septante : > et 
T rec herche du vent ». 

8. Et il ne réfléchit pas el il ne dit pas n'est ni dans 
Phébreu ni dans les Septante. 

9. Hébreu etSeptante : > deux valent mieux qu'un, 
parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail ». 

10". Hebreu et Septante : > mais malheur à celui 
qui est seul et qui tombe (Septaate : lorsqu'il tombe), 
il n'a pas un second pour 16 relever ». 

13. Qui ne sait pas prévoir pour l'avenir. Hébreu: 



487 L'Ecclésiaste, IV, 5-16. 

II. L'homme est régi par la Providence )111-%(. — 9. Exemples (IV, 1-16 ). 

5 L'insensé met ses mains lune 
dans l'autre, et mange ses chairs, di- 
sant : * « Mieux vaut une poignée 
avec le repos, que les deux mains 
pleines avec le travail et l'affliction 
d'esprit ». 

7 Considérant, j'ai trouvé encore une 
autre vanité sous le soleil : ? tel est 
seul et n'a pas un second, ni fils, ni 
frére, et cependant il ne cesse de tra- 
vailler, et ses yeux ne se rassasient pas 
de richesses; etil ne réfléchit pas, et 
il ne dit pas : « Pour qui est-ce que je 
travaille? pour qui est-ce que je prive 
mon àme des biens ? » En cela aussi est 
vanité, et une affliction trés malheu- 
reuse. 3 Mieux vaut donc être deux 
ensemble, que d'étre seul; car ils ont 
l'avantage de leur société; '^ si l'un 
tombe, il sera soutenu par l'autre. 
Malheur à celui qui est seul! parce 
que, lorsqu'il tombe, il n'a pas qui le 
relève. Et s'ils dorment deux, ils 

s'échaufferont mutuellement : un seul, 

comment s'échauffera-t-il? 1? Et si 
uelqu'un prévaut contre un seul, 
dus lui résistent : un cordon triple 
est difficilement rompu. 

13 Mieux vaut un enfant pauvre et 
sage, qu'un roi vieux et insensé qui ne 
sait pas prévoir pour l'avenir. !* Parce 
que quelquefois, tel sort dela prison et 
des chaines pour régner : tel autre, 
né dans la royauté, se consume dans 

une extréme pauvreté. !? J'ai vu tous 
les vivants qui marchent sous le soleil 
avec le second jeune homme qui se lè- 
vera à sa place. !* Il est infini, le 
nombre du peuple de tous ceux qui 
ont été avant lui; et ceux qui doivent 
venir aprés ne se réjouiront pas en lui ; 
mais cela aussi est vanité et affliction 
d'esprit. 

5 Stultus cómplicat manus suas, 371: 2, 55, 
et cómedit carnes suas, dicens :, 621,35 ; 
6 Mélior est pugillus cum réquie, * !5: ̂; 1* 
quam plena ütraque manus cum "^7 
labóre, et afflictióne ánimi. 

7 Considerans réperi et áliam va- swtitia 
nitátem sub sole : unus est, et se- za; s1, 3; 
eündum non habet, non fílium, non yes. 
fratrem, et tamen laboráre non ces- μος, 5», 
sat, nec satiántur óculi ejusdivítiis : — ̂̂  
nec recógitat, dicens : Cui labóro, 
et fraudo ánimam meam bonis? in 
hoe quoque vánitas est, et afflíctio 
péssima. ? Mélius est ergo duos esse 
simul, quam unum : habent enim 
emoluméntum societátis suæ : !° si 
unus cecíderit, ab áltero fulciétur : 
væ soli : quia cum ceciderit, non 
habet sublevántem se. !! Et si dor- 
mierint duo, fovebüntur mütuo : 
unus quómodo calefiet? '? Et si 
quíspiam przvalüerit contra unum, 
duo resístunt ei : funiculus triplex 
diffícile rümpitur. 

Luc. 10, 1. 

Eph. 5, 29, 

3 Reg. 10, 11, 

Prov. 18, 19. 

!% Mélior est puer pauper et Sá- vanum 
. - . * 4, imperium. 

piens, rege sene et stulto, qui nescit nn 19; 7 
prævidére in pósterum. '* Quod de ”x. 13,9: 
cárcere catenísque intérdum quis Deut, 32, 29. 

Gen. 41, 14. egrediá : et áli eg ediátur ad regnum : et álius natus er mut 

in regno, inópia consumätur, !? Vidi Bei. 10, 17. 
cunctos vivéntes, qui ámbulant sub 6 

sole cum adolescénte secündo, qui 
consürget pro eo. '? Infinítus nü- 
merus est  pópuli ómnium, qui fué- Feet. »o, 17, 
runtante eum : et qui póstea futüri | 
sunt, non lætabuntur in eo : sed et 
hoc vánitas et afflíctio spiritus. 

Eccle. 1 14. 

12. Un cordon triple. Cette comparaison, pour con- 
firmer des exemples où il n'est question que de deux 
personnages, est employée ici parce que c'est ainsi 
qu'ordinairement est fait le cordon solide. — Le 
Talmud résume les trois exemples précédents en di- 
sant : Un homme sans compagnon est comme la 
main droite sans la gauche. 

13. Un enfant. Le mot hébreu yéled peut aussi si- 
gnifier un jeune homme, comme c'est le cas ici. 

44. Tel sort de la prison. Allusion probable à l'his- 
toire de Joseph, Genése, אמ 14 et sq. Le roi vieux et 
insensé du verset précédent représenterait le pha- 
raon. — Tel autre. Le mot autre n'est pas dans l'hé- 
breu; il s’agit toujours du jeune homme pauvre et 
sage, et l'on peut traduire : bien que dans son 
royaume il soil devenu pauvres 

15. Le second: l'héritier d'un roi, lequel doit régner 
en sa place, a souvent beaucoup plus de partisans 
que le roi régnant lui-même; tout le peuple porte 
sur lui ses espérances. 

46. Tous ceux qui ontété avant lui, c'est-à-dire qui 

expression que la souffrance dans l’état des vivants 
et que le repos dans celui des morts. C'est ainsi que 
plusieurs saints personnages ont trouvé, dans cer- 
taines circonstances, la mort préférable à la vie. 
Voir HI Ros, xix, 4; Tobie, u1,4; I Machabées, זוז 
50. (Glaire). "T 
.9. L'insensé met ses mains l'une dans l'autre. At- 
titude caractéristique de la paresse, souvent usitée 
dans l'Écriture. Cf. Proverbes, wr 10: χχχιν, 33. — 
Mange ses chairs. Au sens figuré cette expression 
signifie : être réduit à une extreme indigence. On 
peut aussi bien lui garder son sens li!téral : Le 
paresseux satisfait pleinement ses désirs, puisqu'il 
mange toutson content, tandis que le sage, dépeint 
au y. 4, mene une existence tres amere. 

6. Une poignée, c'est-à-dire peu de chose. 
8. Il ne cesse de travailler, par pure cupidité 

puisqu'il n’a pas d'héritiers à qui il puisse léguer 
565 richesses. 7 
,9. L'avantage de leur société ; ou plutôt, d’après 
Vhébreu : > le profit de leur travail ». 
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ἘΠ. Homo Providentiz deditus )111-%(. — 3^ Ergo Deo fidendum (IV, 17- V). 
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v. 17. '" "ph 
v.8. Ὁ אוה ib. לוגס ףטחב א"נב 

£e). A!D: ἐπ’ αὐτῆς (l. ἐπ᾽ αὐτοῖς). 8. ADK: 
περισσία. D+ (a, βασιλ.) καὶ. א (pr. m.)* vov. 

5. Devant l'ange. Hébreu : « devantl'envoyé (de- 

vant le prêtre). » Septante: > devant Dieu ».— Iln'y 

a point de providence. Hébreu : > que c'est une er- 

reur ». Septante : « que tu ne savais pas ». 
6. Hébreu : « caril y a de la vanité dans la mul- 

titude des songes et dans la multitude des paroles; 

c'est pourquoi, crains Dieu ». 

8. Hébreu : « un avantage pour le pays sous tous 

(rapports), c’est un roi honoré du pays ». Septante : 

> l'abondance de la terre est par-dessus tout le roi 

d'une région cultivée ». 

AN: (pro éd») ἄν... 

QvAeEor τὸν πίδα σου ἐν « ἐὰν πο-יז  

θεύῃ εἰς οἶκον τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐγγυς τοῦ 

ἀχούειν. Ὑπὲρ δόμα τῶν ἀφρόνων ϑυσία 
σου, ὅτι ovx εἰσὶν εἰδότες τοῦ ποιῆσαι χα- 

.207 
IM; 6075006 ἐπὶ στόματί σου, καὶ καρ- 

M - * ^F, 

δία cov μὴ ταχυνύτω vov ἐξενέγκαι λόγον 
M , - c CH c M 2 E 7.90 προςώπου Toi ϑεοῦ" ὅτι ὃ 98006 ἐν τῷ 

οὐρανῷ ἄνω, καὶ ov ἐπὶ τῆς γῆς" Ów τοῦτο 
» , 
50700000 οἱ λόγοι σου ὀλίγοι. 
γίνεται ἐνίπνιον ἐν πλήϑει πειρασμοῦ, καὶ 
φωνὴ ἄφρονος ἐν πλήϑει λόγων. * Καϑὼς 
εἴξῃ εἰχὴν τῷ ϑεῶ, μη χρονίσης τοῦ ἀπο- 
ὃ - 2 A כ y ! כ » 1 סט עשו αὐτήν" ὅτι οὐκ ἔστι ϑέλημα ἐν ἄφρο- 

^^ Ayo- 

Sov τὸ μὴ 50500001 os ἢ τὸ εὔξασϑαί σε 

5 Mn δῶς τὸ στόμα 
σου rot ἐξαμαρτῆσαι τὴν σάρχα σου, καὶ 

 ₪ 7 ןב <

T, ? Ὅτι παρα- 

M 35 τῷ כא 
σι. 20 οὖν 000 80ע = εὔξῃ ὦ ἀπόδος. 

M \ 2 C 

xoi μὴ ἀποδοῦναι. 

  * , ₪ 5 0 μὴ εἴπης πρὸ προςώπου τοῦ ϑεοῦ, ὅτιכז \
» , 2j e ^ כ ₪- [4 \ j M &yvoic ἐστιν, ἵνα μὴ ὀργισϑῆ 0 9606 ἐπὶ 
φωνῇ σου, καὶ διαφϑείρη τὸ ποιήματα χει- 
ρῶν σου. 

ματαιοτήτων χαὶ λόγων 
τὸν ϑεὸν φοβοῦ. 

1 PE M , , M c A ἂν συκοφαντίαν πένητος xoi &onaynv 
χρίματος καὶ δικαιοσύνης ἴδης ἐν χώρᾳ, μὴ 

, 3 . #4 , Ξ «t 6 \ 

ϑαυμάσης ἐπὶ τῷ πράγματι" ὅτι ὑψηλὸς 
= ve 

ἐπάνω רוע סו φυλάξαι, καὶ ὑψηλοὶ ἐπ᾽ -שט 
τοῖς. ὃ Καὶ περίσσεια γῆς ἐπὶ παντί ἔστι 
βασιλεὶς vot ἀγροῦ εἰργασμένου. 

ὁ Ὅτι ἐν πλύϑει ἐνυπνίων xoi 
per 0 ^ 

πολλων, OTL GU 

 . TOYכ *  (pr. m.)א .17
At (a. oixor) τὸν. E: ποιῆσ. καλόν. — 1. AN: τα- 
xvvéro. AN* (p. SgavQ) ἄγω. ἘΠῚ (p. yzs) κάτω. 
ADN: γῆς: "Eni τῦτο ἔστ. 9. A?, (pro πειρ.) TTE- 
ρισπασμ. 3. ADNT (p. καϑὼς) à ἂν. ΒΊΣ ὅτι. E* ὅσα. 
A: (pro ἐὰν) £v (F*). 4. E: 7 εὐξάμενον - ἀποὸ. 
5. A: ἐξαμαρτεῖν. 6. AD: (pro ov) σὺν. 7. :א &- 
καιοσύνην. AD: φυλάσσει (E: φυλάξεται, ה φυλά-- 

47. Car l'obéissance vaut beaucoup mieux que les 
viclimes des insensés. Hébreu : > plutôt que pour don- 

ner (offrir) le sacrifice des insensés ».Septante : « ton 

offrande sera plus agréable que les dons des insensés». 

V. 4. Ne dis rien témérairement. Hébreu et Sep- 

tante : « ne te hâte pas (d'ouvrir) la bouche ». 

9», Hébreu et Septante : « et la voix de l'nsensé 

(se fait entendre) dans la multitude des paroles ». 

3. Car la promesse infidèle et insensée lui déplait. 

Hébreu et Septante : « car il n'aime pas les in- 

Sensés ». 



489 L'Ecclésiaste, IV, 17 —V, 8. 
| 

EX. L'homme est régi par la Providence .(%-1זו) — 3° Donc abandon ( IV, 17. V). 

11 Garde ton pied en entrant dans la 
maison de Dieu, et approche afin d'é- 
couter. Car l'obéissance vaut beaucoup 
mieux que les victimes des insensés 
qui ne savent pas ce qu'ils font de mal. 

'Nedis rien témérairement,et queרש .  
ton cœur ne se hâte pas de proférer 
une parole devant Dieu. Car Dieu est 
dans le ciel, et toi sur la terre : à 
cause de cela, que tes paroles soient 
en petit nombre. ? Les réves suivent les 
soins multipliés; et c'est dans les dis- 
cours multipliés que se trouvera la folie. 

3 Si tu as voué quelque chose à 
Dieu, ne tarde pas à l'etfectuer; car 
la promesse infidèle et insensée lui 
déplait; mais tout ce que tu auras 
voué, effectue-le; * parce qu'il vaut 
beaucoup mieux ne pas vouer, qu'apres 
un vœu ne pas effectuer ses promesses. 

5 Ne permets pas que ta bouche 
fasse pécher ta chair, et ne dis pas 
devant l'ange : « Il n'y a point de pro- 
vidence »; de peur que Dieu, irrité 
contre tes paroles, ne détruise toutes 
les œuvres de tes mains. ἢ Où il y ἃ 
beaucoup de réves, il y a beaucoup de 
vanités et des paroles sans nombre; 
mais toi, crains Dieu. 

7 Si tu vois les oppressions des in- 
digents et les jugements pleins de vio- 
lence, et que la justice est renversée 
dans une province, ne t'en étonne pas; 
parce ne celui qui est élevé en 8 un 

" autre plus élevé que lui, et qu'au-des- 
sus d'eux il y en a d'autres encore plus 
élevés, 8 et de plus, il y a un roi qui 
commande à la terre entiére qui lui est 
assujettie. 

sens; le plus simple et le plus naturel, comme se 
liant parfaitement à ce qui précède, nous ἃ paru 
être : Ne te permets pas de prononcer aucun vœu 
témérairement; parce que, en ne l'acquittant pas, 
tu te rendras coupable de péché. — Ta chair; pour 
te, toi. Voir τι, 3. — L'ange; probablement le prêtre 
à qui il appartenait de prononcer sur les vœux (Lé- 
vitique, v, ^-8), et de la bouche duquel on recueil- 
lait l'explication de la loi, car le prophete Malachie 
ür, 7) l'appelle formellement l'ange du Seigneur. 
Saint Jean désigne aussi sous le nom d'anges les 
évêques (Apocalypse, 1, 90, etc.). (Glaire). — Il n'y 
a point de providence. Le sens est : j'ai fait ce vœu 
par erreur. 

Une province. L'expression medinäh est unד.  
aramaisme qui s'explique facilement par les rela- 
tions qu'eut Salomon, pour son commerce, avec les 
Araméens (III Rois. v, 39 et seq.). — Ne t'en étonne 
pas. C'est un mal commun. 

8. Et de plus. il y a un roi qui commande à la terre 
entiére. Le texte original est obscur eta donné lieu à 
diverses interprétations. Le sens le plus vraisembla- 
ble est celui-ci : Ce qu'il a y de plus avantageux pour 
un pays, c'est d'avoir un roi > honoré et qui est 
digne de l'étre » 

17 Custódi pedem tuum ingrédiens ^5 aum. 
. , » Hebr. 12, 4 

domum Dei, et appropínqua ut aü- "5. i. 
 . ., Deut. 33, 3:ןי . .

dias. Multo enim mélior est obedién- 16 13, 22. 
. , ; ee . eg. 15,22. 

Os. 6, 6. tia, quam stultórum victime, que oon 

nésciunt quid fáciunt mali. es 

W.'Netémerequidloquáris,neque s vomte- 
mere lo- 

cor tuum sit velox ad proferéndum quendum, 

sermónem coram Deo. Deus enim in peu. 4, 25; 
SUR 28,29 ; 29. 

colo, et tu super terram : 1001700 ps. 3», 2 
. . , Fine Mat. 6, 7. 

sint pauci sermónes tui.? Multas «1. 

curas sequüntur sómnia, et in mul- rci 25 2. 
lis sermónibus inveniétur stultitia. 

3 Si quid vovísti Deo, ne moréris vovendum. 
; PER Te - :.1 ךנ, | Eccli.34,7; 

réddere : dísplicet enim ei infidélis ^»; s 
ΣΙ , Prov. 10, 19. 

et stulta promissio : sed quodeümmque gere. 10, 14. 
"y : F iz Deut. 23, 1 

vovéris, redde : * multóque mélius 
est non vovére, quam post votum 

promíssa non réddere. 

Num. 30, 3. 
Lev. 27, 9-10. 

5 Ne déderis os tuum ut peccáre Timendus 
Εις 5 Deus. 

fácias carnem tuam : neque dicas prov. 20, 35. 
Pet. 2, 21. 

coram ángelo : Non est providéntia : Luc. 9, 6. 
ne forte irátus Deus contra sermónes 125: 47 

tuos, díssipet cuncta ópera mánuum za n 
, . . E x H. 29, 8; 

tuárum. © Ubi multa sunt somnia, 290% 56 5. 
, εἶν: / Luc. 12, 5. 

plurimæ sunt vanitátes, 665 8 

innümeri : tu vero Deum time. 

1 Si vidéris calümnias egenórum, Contra in- 
, , , M : ar 3 justitiam 

et violénta judícia, et subvérti justi- "*5 ze'an- 

tiam in província, non miréris super Ecce. 3, 16; 
iss ne 4,1. 

hoc negótio : quia excélso excélsior 
est álius, et super hos quoque emi- Ft 

nentióres sunt álii, ὃ et insuper uni- pur: 15 17 
vérsæ terre rex imperat serviénti. 

le précèdent, lui font escorte, lui rendent hommage. 
— Ceux qui doivent venir aprés ne se réjouiront pas 
en lui. Suite de l'allusion à Joseph (voir 22006, 1, 
8). Le pharaon qui n'avait point connu Joseph, et ne 
sesouvenant plus des services qu'il avait rendus à 
son pays, tourmenta les Hébreux. 

3° Il faut s'abandonner à Dieu, IV. 17- V. 

11. Garde ton pied en entrant dans la maison de 
Dieu. Considère ou tu mets le pied, quand tu entres 
dans le temple; c’est-à-dire songe à la conduite que 
tu dois y teuir; et approche-toi de ceux qui annon- 
cent sa parole, pour écouter et pratiquer les vérités 
qu'ils t'enseigneront. Cette docilité te rendra agréa- 
ble au Seigneur. — Afin d'écouter, d'obéir. — Car 
l'obéissance vaut beaucoup mieux que les victimes. 
Voir la note sur I Rois, xv, 22. 

V. 4. Ne dis rien... une parole. Ces mots s'enten- 
dent de la prière adressée à Dieu dans le temple. 
.2. Les réves suivent les soins multipliés. Les sou- 

cis, les préoccupations troublent le sommeil et en- 
gendrent des rêves pénibles. 
5. Ne permets pas que ta bouche fasse pécher ta 

chair. Cette phrase est susceptible de plusieurs 
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v.10. p תואר v.13. ץמקב א"נב | 
ADN: à ἐὰν μοχϑήσῃ. 18. A'!E: (1. 6 av 

Ms ἐξ. αὐτὸν (B': ἐξ. αὐτῶν). ADN: τοῦ φαγεῖν- 
E: φαγ. ἀπ’ αὐτῶν. 19. ΑἸΏΝ: πολλὰς (1. πολλὰ). 

16. Dans des soins multipliés, dans le chagrin et 
dans la tristesse. Hébreu : « et ila beaucoup de cha- 
grin, de maladies, et d'irritation ». Septante : « dans 
la tristesse, dans une grande colere, dans la mala- 
die et dans la haine ». 

17, Hébreu : > voici ce que j'ai vu : c’est pour 
l'homme une chose bonne et agréable de manger et 
de boire, et de jouir du bien de tout le travail 
qu'il fait sous le soleil ». 

18. Εἰ de jouir, de prendre sa part. Hébreu : 
« d'en prendre sa part ». Septante : « de jouir de 
sa part ». 

? A yonaiy ἀργύριον οὐ πλησϑήσεται. ἀρ- 
γυρίου" καὶ τίς ἠγάπησεν ἐν πλήϑει αὐτῶν 
γένημα; Καί γε τοῖτο ματαιότης. ᾽" Ἔν 
πλήϑει ἀγαϑωσύνης ἐπληϑύ νϑησαν ἔσϑον- 
τες αὐτήν. Καὶ τί ἀνδρεία τῷ παρ᾽ αὐτῆς; 
Ὅτι ἀρχὴ vot ὅοᾷν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 
Hs Γλυκὺς ὕπνος τοῦ δούλου εἰ ὀλίγον καὶ εἰ 
πολι φάγεται, καὶ τῷ ἐμπλησϑέντι. τοῦ 
πλουτῆσαι, οὐχ ἔστιν ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπ- 
γῶσαι. "5 Ἔστιν ἀῤῥωστία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν 
ἥλιον, πλοῦτον φυλασσόμενον τῷ παρ᾽ αὐτοῦ 
εἰς κακίαν αὐτῷ, !? καὶ ἀπολεῖται ὃ πλοῦτος 
ἐχεῖνος ἐν περισπασμῷ πονηρῷ" καὶ ἐγέννη- 
σεν υἱὸν, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ οὐ- 
δέν. 14 Καθὼς ξξῆλθεν ἀπὸ γαστρὸς 
μητρὸς αὐτοῦ γυμνὸς, ἐπιστρέψει τοῖ πο- 
ρευϑῆναι ὡς ἥκει, καὶ οὐδὲν οὐ λήψεται ἐν 
Ud αὐτοῦ, ἵνα πορευϑῇ ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

5 Καί γε τοῦτο πονηριὶ ἀῤῥωστία. הס" 
700 παρεγένετο, οὕτως καὶ ἀπελεύσεται. 
Καὶ τίς À περίσσεια αὐτοῦ ἧ לכ εἰς 
ἄνεμον; ! Καὶ γε πᾶσαι GL ἡμέραι αὐτοῦ 
ἐν σχύτει, καὶ ἐν πένϑει, xoi ϑυμῷ πολλῷ, 
καὶ ἀῤῥωστίᾳ, καὶ “χόλῳ. 

11 00 εἶδον ἐγὼ ἀγαϑὸν, δ᾽ ἐστι καλὸν 
TOL φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν καὶ τοῦ ἰδεῖν ἀγα- 
ϑωσύνην. ἐν παντὶ μόχϑῳ αὐτοῦ ᾧ idv 
μοχϑῇ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἀριϑμὸν ἡμερῶν 
ζωῆς αὐτοῦ ὧν ἔδωχεν αὐτῷ ὁ ϑεὸς, ὅτι 
αὐτὸ , t&olc αὐτοῦ. 18 Καί 7e πᾶς ἄνϑοω- 
πος « ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ϑεὸς πλοῦτον καὶ 
ὑπάρχοντα, καὶ ἐξουσίασεν αὐτῷ φαγεῖν ἐπ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ λαβεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ, καὶ τοῦ 
εὐφρανϑῆναι ἐν μόχϑῳ αὐτοῦ, τοῦτο δόμα 
0500 ἔστιν. δ Ὅτι οὐ πολλὰ μνησϑήσε- 
ται TC ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ὅτι ὃ ϑεὸς 
περισπᾷ αὐτὸν ἕν εὐφροσύνῃ καρδίας αὐ- 
τοῦ. 

9. A?: ἐν ztàx 95i, αὐτῷ y. EN: γενήματα. 10. ADN 
+ (a. £09.) oi. A?F: τίς ἄνδρ. AIDF: ἀνδρία. F: 

ὀφϑαλμοὶ. 11. ET (a. gx) ὅτι. 12. AB: ἴδον. F: 

σιλᾶτος φυλασσόμενος. ADN: εἰς xax. αὐτοῦ. 13. F+ 

(p. πλᾶτ.) αὐτᾶ. AT (ἃ. πον.) αὐτὸ (A? uncis 
incl.). A!* πονηρῷ. 14. אד (p. πορευϑ.) ἐκεῖ. 
AD* οὐ. 15. B!* τίς. A?B': περίοσ. αὐτῷ. E: 7» 
μοχϑ. 17. A: Ἰδοὺ 0 ἴδον ἐγὼ ἀγαϑόν: ἔστιν κα- 

10. Si ce west qu'il voit des richesses de ses yeux. 
Hébreu : > si ce n'est qu'il voit de ses yeux ». Sep- 
tante : « si ce n'est que le commencement de voir 
est pour ses yeux (il est le premier à voir ces ri- 
ὉΒΈΒΕΘΕΙ » 

. Une maladie trés malhewreuse. Hébreu : « un 
ud grave ». 

13. Avec une affliction très grande. Hébreu : 
quelque affaire facheuse ». 

14. Et il n'emportera rien avec lui de son travail. 
Hébreu : > et de son travail il n'emporte rien qu'il 
puisse prendre dans sa main ». 

« par 
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L'homme est régi par la Providence )111-% (. — 3^ Donc abandon (IV, 17-V).דק.  

? L'avare ne sera point rassasié d'ar- 
gent, et celui qui aime les richesses 
n'en recueillera point de fruit, et cela 
donc est vanité. '" Où il y a beaucoup 
de biens, il y a aussi beaucoup de 
ens qui les mangent. Et de quoi sert- 

il au possesseur, si ce n'est qu'il voit 
des richesses de ses yeux? '' Il est 
doux, le sommeil, à celui qui travaille, 
qu'il ait mangé peu ou beaucoup; mais 
la satiété du riche ne lui permet pas 
de dormir. 

'? [L est aussi une maladie très mal- 
heureuse que j'ai vue sous le soleil : 
des richesses conservées pour le mal- 
heur de leur maitre. 5 Il les voit périr 
avec une aflliction trés grande : il a 
engendré un fils qui sera dans une 
extréme détresse. '^ Comme il est 
sorti nu du sein de sa mére, ainsi il 
s'en retournera, et il n'emportera rien 
avec lui de son travail. !** Maladie tout 
à fait misérable : comme 1] est venu, 
ainsi 1] s'en retournera. Que lui sert 
done d'avoir travaillé pour le vent? 
16 Tous les jours de sa vie, il a mangé 
dans les ténébres, dans des soins mul- 
tipliés, dans le chagrin et dans la tris- 
tesse. 

17 Ainsi donc il m'a paru bon qu'un 
homme mange et boive, et qu'il goüte 
la joie du travail dans lequel il s'est 
fatigué lui-même sous le soleil, durant 
le nombre des jours de sa vie que lui 
a donnés Dieu; car c'est là sa part. 
'5 Et pour tout homme à qui Dieu a 
donné des richesses et du bien, et à 
qui il a aecordé le pouvoir d'en man- 
ger, et de jouir, de prendre sa part 
et de se réjouir de son travail, cela 
est un don de Dieu. '? Car il ne se 
souviendra pas beaucoup des jours de 
sa vie, parce que Dieu occupe son 
cœur de délices. 

retournera. Voir la note sur Job, 1, 21. 
15. Comme il est venu, l'homme sorti nu du sein 

de sa mére. — Pour le vent. Les Hébreux employaient 
le mot vent pour exprimer ce qu'il y a de plus léger, 
de plus vain. 

16. Dans les ténébres; dans l'ignorance du terme 
 , il aboutirait, et dans l'amertume et la douleurסט

symbolisées par les ténebres. / 
17. Il m'a paru bon qu'un homme mange et δοῖυο. 

Voir plus haut la note sur ומ 24. — 18 celui qui 
est sorti nu du sein de sa mére, Ÿ. 14. 

19. Pas beaucoup; c'est le sens donné par les Sep- 
tante; c'est aussi celui du 2072 satis ou pas assez de 
la Vulgate, expliqué par l'hébreu. Ainsi l'auteur veut 
dire qu'en usant avec modération du fruit de ses 
travaux, l'homme dont il est question au verset 
précédent trouvera sa vie courte, parce que Dieu 
remplit son cœur de délices qui la lui font passer 
agréablement. 

iarum 
 ו

;9 ,14 
.10 

16, 26. 
9. 15 12, 15. 

51, 9. 

39, 30. 
. 19, 6. 
11, 10. 

31, 24, 
15, 21. 
5 

et pericu- 

; Divit ? Avárus non implébitur pecünia : pivic 
et qui amat divitias, fructum non cá- rocii. 

10, 
piet ex eis : et hoc ergo vánitas. we. 

10 Ubi mult: sunt opes, multi et qui > 

cómedunt eas. Et quid prodest pos- Job, 

sessóri, nisi quod cernit divitias ócu- 9% 

lis suis? '' Dulcis est somnus ope- 

ránti, sive parum, sive multum Ecchi. 

cómedat : satüritas autem dívitis non Ecl 

sinit eum dormire. 
12 Est et ália infírmitas péssima, 

Ium. 

quam vidi sub sole : divitiæ conser- 
váte in malum dómini sui. ? Pér- recu. s1, 5, 

OM , . ac, 9, À. 

eunt enim in afflictióne péssima : Jo», 20, 20; 
generávit fílium, quiin summa eges- 45/5 t 
táte erit. !* Sicut egréssus est nudus "p à, i& 

Sap. 7, 6. 
1 Tim, 6, 7. de ütero matris suæ, sic revertétur, 

et nihil aüferet secum de labóre suo. 
'5 Miserábilis prorsus infirmitas PRET 

, ACH hs id 7 ORT quómodo venit, sic revertétur. Quid ,9: 5.5, 
ergo prodest ei quod laborävit in ?"*7*** 
ventum? '* Cunctis diébus vitæ suce 
comédit in ténebris et in curis mul- 
tis, et in ærumna atque tristitia. 

17 Hoc itaque visum est mihi bo- ne aatis a 
, . . Deo fruen- 

num, ut cómedat quis, et bibat, et — 4«m. 
fruátur lætitia ex labóre suo, quo 257.5 7; 
laborávit ipse sub sole, nimerodié- %! 
rum vitæ sue, quos dedit ei Deus : 
et hæc est pars illíus. !'* Et omni hó- 
mini, cui dedit Deus divítias, atque 
substántiam, potestatémque ei trí- Eccli, 11, 14. 

buit ut cómedat ex eis, et fruátur jJ» iy à 
parte sua, et lætétur de labóre suo: ה οι, 
hoc est donum Dei. 15 Non enim satis 62. 
recordábitur diérum vitæ sus, eo 
quod Deus éceupet deliciis cor ejus. 

9. L'avare. 11 ne s'agit pas ici de l'avarice sordide, 
de lamour de l'argent pour lui-méme, condamné 
IV, 71-12, mais de la recherche immodérée des biens 
temporels en vue de satisfaire au luxe et à l'opu- 
lence. 

10. Il y a aussi beaucoup de gens qui les mangent. 
Les richesses ne sont pas plus tót amassees qu'elles 
sont dévorées par la multitude des besoins et des 
plaisirs qu'on leur demande de satisfaire. 

41. La satiété du riche ne lui permet pas de dor- 
mir. Son sommeil est sans cesse traversé par la ter- 
reur qu'on vienne lui ravir sa fortune. 

12. Il est aussi une maladie... Jusqu'au y. 16, il est 
question de celui qui, dans la pensée de s'enrichir, 
s'engage dans une entreprise hasardeuse οἱ il perd 
sa fortune. 

13. Il les voit périr avec une affliction trés grande. 
C’est un événement fàcheux qui Je ruine et lui 
cause une peine trés profonde. 

14. Il est sorti nu du sein de sa mère, ainsi il s'en 
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Quæ vera sapientia )01-0 111, 15). — 1° Non se majora querendum (VI).ווצ.  

NOR NT "XN ΠΕΡῚ Ut שם 
  :DTNDOUD NUS noy unn 2שיא

moo» hug» msn im רשא 
29m : 5p)» "br be Till 

  "UD PUuNP] ΤΗΝ ΓΟ ΣΝםיִהְלָאָה
DNS יִרָכָנ שיִא יִּכ wn PRO 

  5הז  DDיִלָחְו  ΣῊדיכיידֶא :אּוה
(cop mum nii Bug nig שיא 
Panne spy MS re 
 הָבוטַהְְוִמ  ΠΡ ΘΔהָתָיָהִדאְל 15

22727 12227 1790 zo "nuo 4 
ingzt Tos qnos qo gras ΝΞ 
nn) 27 ND] nw? DO ה 
DS WoN mun TNT הָּזִמ: npo 6 
πο Nor DN No ΠῚ nop 

  mpmלפה דָחֶא 19215
GET ּוהיִפְל mND 20902 Τ 
"yo seno "piena "» אָכְּמִת: NP 8 
TX Wen. 2 VPN Dern 
"TD sv האמ ib םיִנַחְה: 9 

rm? muy 927 NID ub 

pri au wap) nas הָּיְהַשִ-הִמ י 
  UN ΝΗ ΣΝןיִדָפ לָכּידאָלְו 27
FAT DST D) P rupe ףיקתהש 11 

v. 10. ה" "m^ 

. 7870 ὑπὲρ. T. 6. AF (p. Kai) εἰ. B!* zd πάν-- 
τα. F: πορεύσεται. 6. ADNT (a. ἄνϑρ.) vov. AD* 
(a. w-) 7. 8. A: Ὅτι τίς περίσσ. ... ἄφρονα; 21007... 
Α΄: 21076 ὃ πένης … τῆς ζωῆς; Di (a. zopev3.) 
78. 10. A':"H ... κέκληκεν. F: τί ἔστιν 696. ANT 
(a. κριϑ.) vov. AB!N: ioyvoov. 

8. Hébreu : > car quel avantage a le sage sur l’in- 
sensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se 
conduire parmi les vivants? » Septante : « le sage 
l'emporte sur l'insensé, parce que le pauvre sait 
marcher en face de la vie ». 

9*. Hébreu : «ce que les yeux voient est meilleur 
que ce que poursuivent nos désirs ». 

11. Hébreu : « quand on a beaucoup de choses, 

on a beaucoup de vanités; quel avantage en re- 

vient-il à l'homme? > — Le latin commence le cha- 
pitre צח avant la seconde partie de ce verset. Nous 

donnons la numérotation des Septante entre pa- 
renthèses, elle correspond d'ailleurs à celle de l'hé- 
breu. 

, ^ 3€ Ὁ 1A A Ec 
WI. Ἔστι πονηρία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, 

 הוו /
xal πολλή ἔστι ὑπὸ τὸν ἄνϑρωπον᾽ ? ἀνὴρ 
τ᾿ , D. Peu A - aos ee d. ᾧ δώσει αὐτῷ ὃ 0806 πλοῦτον καὶ ὑπάρ- 

3 ΤΑΣ τ ΩΣ ST d 
Xovva xoi δόξαν, καὶ οὐχ ἔστι VOTEQUY τῇ 

n m τα > , ψυχῇ αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὧν ἐπιϑυμήσει, 
D» - \ - 

καὶ ovx 850001008 αὐτῷ 00800 τοῦ φα- 
- - .- , 2 

γεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἀνὴρ ξένος φάγεται αὐ- 
- , , , 

τον" τοῦτο ματαιότης χαὶ ἀῤῥωστία πονηρὰ 
2 2:25. , DS c \ \ ἮΙ ἔστι. 3 סע γεννήσῃ «vio ExuTOv, καὶ £v 

NES \ τ - et » « 

πολλὰ ζήσεται, καὶ πλῆϑος ὃτι ECOVTOL αἵ 
 כ - ^ - -

ἡμέραι ἐτῶν αὐτοῦ, καὶ ψυχὴ αὐτοῦ οὐ 
- , 

πλησϑήσεται ἀπὸ τῆς ἀγαϑωσύνης, καί, γε 
- + M . 

ταφὴ οὐκ ἐγένετο αὐτῶ, sino ᾿4γαϑὸν 
» , , 

ὑπὲρ αὐτὸν τὸ ἔχτρωμα. "Ort ev ματαιό- 
SA כ 

τητι ἤλϑε, καὶ ἕν σχότει πορεύεται, καὶ ἐν 
, » 2 ne , 5 K , 

σχοτει OVOLLE GV TOU καλυφϑῆήσετοαι. αι, 
₪ » , 

γε ἥλιον ovx εἶδε, καὶ οὐχ ἔγνω ἀναπαύσεις, 
τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον, " καὶ ἔζησε χιλίων ἐτῶν 

, ^ 2 , 2 5 $ A כ 

καϑόδους καὶ ἀγαθωσύνην οὐχ εἶδε" Lu) οὐχ 

εἰς τόπον ἕνα πορεύεται τὼ πάντα; 
m , . , 

' Πῶς μόχϑος ἀνθρώπου εἰς στόμα αὐ- 
f , c , 2 7 

TOU, χαὶ 76 7 ψυχὴ OÙ πληρωϑῆήσεται. 
€t, - - 

δ᾽ Ὅτι περίσσεια τ σοφῷ ὑπὲρ τὸν ἄφρονα 
0 0 ₪ Ν 2 

, € , 5 - 

διότι ὃ πένης οἶδε πορευϑῆναι χατέναντι 
ΣΤΗ͂Σ (ὦ s 4 

τῆς ζωῆς. ? ya90v ὅραμα ὀφϑαλιιῶν 
« , - - 

ὑπερπορεξυύμενον ψυχῆ" καί γε τοῦτο μα- 
, \ , 7 ταιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. 

or כ / , ' Eb τι ἐγένετο, ἤδη χέκληται ὄνομα 
2 - ^ > , 0 3 LA 

αὐτου, χαὶ ἐγνωσθὴ 0 ἔστιν ἄνθρωπος, 
2 - - καὶ οὐ δυνήσεται χριϑῆναι μετὰ τοῦ 

 - ! ἰσχυροτέρου ὑπὲρ αὐτόν. "' Ὅτι εἰσὶ λόכ

1. AB!: zov. N (sec. m.) AD: ἐπὶ τὸν ἄνϑρ. 
(F: παρὰ τοῖς ἀνθρώποις). 2. AD: ἐπὸ παντὸς ov. 
A!: ἐπιϑυμεῖ. AV* τῶ. E: καταφάγεται. Al: (pro 
αὐτόν) αὐτά. ADEFT (a. τοῦτο) καίγε (A? uncis 

inel.). 3. ADN: καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ οὐκ ἐδ μστλη-- 
σϑήσεται. AN: ἀπὸ ἀγαϑωσύτνης. 4. A?E: πορεύ-- 

σεται. ὃ. E: ἔγνω ἀνάπαυσιν (A2: ἔγνω, ἀνάπαυσις) 

VI. 4. Parmi les hommes. Septante : 
l'homme ». 

3. Et qu'il serait d'un grand áge. Hébreu littéra- 
lement : « et que les jours de ses années se multi- 
plieraient ». Septante : « quel qu'ait été le nombre 
de ses jours ». 

4. Et par l'oubli sera effacé son nom. Hébreu et 
Septante : > et son nom sera couvert de ténèbres ». 

5. Hébreu : > il n'a point vu, il n’a point connu : 
le soleil, il a plus de repos que cet homme (celui du 
y. 3) ». 

6. Deux mille. Septante : « mille ». 
Mais son âme ne sera pas remplie, c'est-à-dire :ד.  

el encore ses désirs ne seront pas satisfaits ». « 

« dans 
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III. Règles de la vraie sagesse (VI-VIENEE, 15). — 1° Modérer ses désirs (VI). 

WE.'llyaencore un autre mal que 
jai vu sous le soleil, et qui est méme 
fréquent parmi leshommes:? un homme 
à qui Dieu a donné des richesses, des 
biens et de l'honneur, en sorte que rien 
ne manque à son àme de tout ce qu'il 
désire; et Dieu ne lui a pas accordé de 
jouir de ces biens, mais un homme 
étranger les dévorera: cela est vanité 
et une grande misére. ? Quand un 
homme aurait engendré cent enfants, 
qu'il aurait vécu beaucoup d'années, et 
qu'il serait d'un grand âge, si son âme 
n'use pas des avantages de son bien, 
qu'il soit méme privé de la sépulture, 
de cet homme, moi je dis Aardiment 
qu'un avorton vaut mieux que lui. 

^ Car en vain il est venu, et il s'en va 
dans les ténèbres, et par l'oubli sera 
effacé son nom. ? Il n'a pas vu le soleil, 
il n'a pas connu la distance du bien et 
du mal, 5 quand il aurait vécu deux 
mille ans, s'il n'a pas joui des biens; 
toutes choses ne se hâtent-elles pas 
vers un seul lieu? 

7 Tout le travail de l'homme est pour 
sa bouche; mais son âme ne sera pas 
remplie. * Qu'ale sage de plus que l'in- 
sensé? et qu'a le pauvre, sinon qu'il va 
là où est la vie? 5 Mieux vaut voir ce 
que tu désires que désirer ce que tu 
ignores; mais cela aussi est vanité et 
présomption d'esprit. 15 Celui qui doit 
étre, son nom déjà a été nommé, et l'on 
sait que c'est un homme, et qu'il ne peut, 
contre celui qui est plus fort que lui, 
disputer en jugement. !! On dit beau- 

héritage. 
3. Quand un homme aurait engendré cent enfants. 

Une nombreuse postérité était considérée, chez les 
Orientaux, comme un honneur. Voir la note sur 
Esther, v, 11. — Privé de la sépulture, ce qui était 
regardé comme le comble du malheur et du déshon- 
neur. 

4. Il, avorton du y. 3. 
Pour sa bouche, pour sa subsistance, et par ex-ד.  

tension pour tous ses autres besoins matériels. — 
8. Qwa le sage de plus que 177080086 6 

veut dire qu'aucun genre de vie ne rend heureux, 
si ce n'est celui dont il a parlé et qui consiste à ré- 
sister à la cupidité et à s'accommoder aux circons- 
tances sans vouloir les dominer. 

9. Mieux vaut voir ce que tu désires. 11 est préfé- 
rable de jouir paisiblement des biens présents, que 
l'on possede actuellement, que de poursuivre la pos- 
session de biens imaginaires qu'on n'atteindra peut- 
être jamais. . 

10. Celui qui doit étre... Les hommes ont toujours 
été hommes, naissant toujours de la méme manière, 
faibles, malheureux, etc. Ainsi celui qui doit naitre 
un jour à venir est déjà connu; son nom d'homme, 
connu par avance, indique déjà ce qu'il sera. (Glaire). 

JM. — 1° 
Sunt qui WI. ! Estet äliud malum, quod vidi 

sub sole, et quidem frequens apud "unter" 
hómines : ? vir, cui dedit Deus divi- κα 57, 
tias, et substántiam, et honórem, et zii, 80. 

Prov. 3, 26. 

Joa. 12, 25.ן * = , . * 

nihil deest ânimæ suce, ex ómnibus ri. 14, 5. 
Prov.13, 22. . . , , 

quæ desíderat : nec tribuit ei potes- 1&1, 7. 
tátem Deus ut cómedat ex eo, sed 

homo extráneus vorábit illud : hoc rec. 2, 91, 
26 

vánitas, et miséria magna est. ? Si וו 
genüerit quispiam centum 1126708, xci 16,1. 

b . Eccle, 7, 6 

et vixerit multos annos, et plures mE 
, AE cS ob, 3, 11; 

dies ætätis habüerit, et ánima illius 10, 15. 

non utátur bonis substäntiæ suæ, se- 

pulturáque cáreat : de hoc ego pro- 
nüntio quod mélior illo sitabortivus. 

^ Frustra enim venit, et pergit ad «wis mo- 
X ES EM riuntur. 

ténebras, et oblivióne delébitur no- σον, s, »s. 
 . Is. 14, 22*רי . .

men ejus. ? Non vidit solem, neque ὅν. + 
Eccle. 9, 5, 6. 

cognóvit distántiam boni et mali : eit 35 10; 

ὃ étiam si duóbus millibus annis vixe- E««219,2. 
rit, et non füerit perfrüitus bonis : 
nonne ad unum locum próperant óm- 
nia? 

T Omnislabor hóminis in ore ejus : 
sed ánima ejus non implébitur. 

Vanus 
labor ho- 
minis, 

: ; : δε σὲ Eccle. 3, 9. 
5Quid habet ámplius sápiens a stul- v: 16, »s. 

Eccle. 2, 13; 
to? et quid pauper, nisi ut pergat ‘or. 
illuc,ubi est vita ? ? Mélius est vidére rov. 4, 25. 

iin . ; Eccle. 2, 1, 24. 
quod cüpias, quam desideráre quod rrov. 55 5. 
néscias : sed et hoc vánitas est, et 
presümptio spiritus. !' Qui futürus 
est, jam vocátum est nomen ejus : et | n 15,14. 

scitur quod homo sit, et non possit ^ τοῦ 4^, ̂ 
contra fortiórem se in judicio con- "$i 
téndere. !! Verba sunt plürima, mul- F9? i» !*: 

III* SEcrioN. — Règles de la vraie 
sagesse, VI-VIII, 15. 

1° Modérer ses désirs, VI. 
2? S'accommoder de tout, VII. 
3° Justification de la Providence, VIIT, 1-15. 

1^ Modérer ses désirs, VI. 

VI. 1. La troisième section montre que le bonheur 
n'est pas dans la recherche des richesses ni de la ré- 
putation. La sagesse pratique consisteà prendre les 
choses comme Dieu les envoie, à étre patient, à ne 
pas se livrer aux récriminations, à obéir aux supé- 
rieurs. 

2. A son âme: hébraisme, pour ἃ sa personne, ἃ 
lui. — Dieu ne lui a pas accordé de jouir de ces biens. 
« Combien d'hommes qui ne demanderaient, s'ils le 
pouvaient, qu'à jouir de leur opulence, et que Dieu, 
par mille moyens divers. empêche méme de le ten- 
ter, en les mettant, par la peine physique ou morale, 
dans l'impossibilité d'y songer, et dont la fortune 
profite à tout autre qu'à eux-mêmes ».— Un homme 
étranger, qui ne lui estrien et n'a aucun droit à son 
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«Φῳ ₪ 

v. 1. "^na" 2 

[dya90v]. Al: ἐν καρδίᾳ αὐτ. 4. EN: :476906. B!* 

καρδία. 6. E: ἄσματα cgo. D: ἄφρονος. 1. AD: 
Ὅτι ὡς φωνὴ. ADN: τῶν ἀκανϑῶν. AD: 6 γέλως 6 
τῶν ἀφρόνων. Καίγε τ. uer. cum sequ. conjun- 
git N. 8. A: συκοφαάντεια. ADN: ἀπολλύει. N (sec. 
m.) À: εὐτονίας αὐτοῦ. X. τὴν εὐτονίαν τῆς καρ-- 
δίας αὖτε. 9. (7: éoy. λόγα. ΒΊΝ: (1. πνεύματ.) 
πνεῦμα τιμῆς. 11. AD: πρότερον. 12. ADN: μι. κλη-- 
00000066. DN: περισσία. 

son de deuil ». — Où est la joie. Hébreu : > dans la 
maison E joie ». 

6. (H. 5). Que iiec e trompé par les flatteries des 
insensés. Hébreu : « que d'entendre le chant des in- 
sensés ». 

8. (H. 7). Et elle détruira la force de son cœur. 116- 
i > les présents corrompent le cœur ». 

9. (H. de D'un discours. Hébreu : > d’une chose ». 
M. (H. 10). Car insensée est une question de ce 

genre. Hébreu : « car ce n'est point par sagesse que 
tu demandes cela ». 

42%, (H. 11). Hébreu 
un héritage ». Septante : 
aux richesses ἢ. 

: > la sagesse est bonne comme 
«la sagesse est bonne, unie 

yov πολλοὲ הגל ϑύνοντες μαται' τητα. 

WEN. 77 περισσὸν τῷ ἀνθρώπῳ; (5) Ὅτι 
, 5 > 3 ^ 4 2 , 2 m ise = 

τίς οἶδεν 000 τῷ ἀνθρώπῳ zv τῇ ζωῇ, 
M - - = , 2 Ἂν 

ἀριϑμὸν ζωῆς ἡμερῶν ματαιότητος αὐτοῦ, 

Ὅτι τίς ὦ 

Asi τῷ ἀνθρώπῳ τί ἕσται ὀπίσω αὐτοῦ ὑπὸ 
τὸν ἥλιον; 

2(VIL, 1) ᾿“3γαϑὸν ὄνομα ὑπὲρ ἔλαιον 
ἰγαϑὸν, καὶ ἡμέρα vot ϑανάτου ὑπὲρ ἡμέ- ἀγαϑὸν, καὶ ἡμέρα τοῖ 0 ἦι 

7 2 ἊΝ - 

θαν γεννήσεως. 3 e / 1000 πορευϑῆγαι 
εἰς οἶκον πένθους ἢ ὅτι πορευϑῆναι εἰς οἷ- 

 - πότου, χκαϑότι τοῦτο τέλος παντὸς ἐνעסע
, ^ c ee , 2 \ 2 

900700 καὶ ὁ ζῶν δώσει ἀγαθὸν εἰς 
, oL A 6 

xogótav .טסט ^" C "Aya90v ϑυμὸς ὑπὲρ 
γέλωτα, ὅτι ἐν κακίᾳ προςιύπου ἀγαϑυνϑή- 
σεται. καρδία. 5 (*) Καρδία σοφῶν £v οἴκῳ 
πένϑους, καὶ καρδία ἀφρόνων £v οἴχῳ εὑ- 
φροσύνης. “ζω .“4γαϑὸν τὸ ὀὁκοῦσαι m 
τίμησιν QUE ὑπὲρ ἄνδρα ἀκούοντα σμα 
ἀφούνων. (0) Ὥς φωνὴ ἀκανϑῶν ὑπὸ 

M , 0 ! = 2 , , 

vov λέβητα, οὕτως γελως τῶν ἀφρόνων" καὶ 
m 7ר X, 

γε τοῦτο ματαιότης. ὃ (') Ὅτι ἡ συχοφαν- 
, , ^ 2 f^ 

τία περιφέρει σοφὸν, xci ἀπόλλυσι τὴν 

καὶ ἐποίησεν αὐτὼ ἐν σκιᾷ; ἄπαγγε- 

χαρδίαν εὐγενείας αὐτοῦ. 5 (δ) ᾽4γαϑὴ 
ἐσχάτη λύγων ὑπὲρ ἀρχὴν αὐτοῦ, ἀγα- 
ϑὸν μαχρύόϑυμος ὑπὲρ ὑψηλὸν πνεύματι. 
10) My σπεύσης ἐν πνεύματί σου τοῦ ϑυ- 
μοῦσϑαι, ὅτι ϑυμὸς ἐν κόλπῳ ἀφρόνων 
ἀναπαύσεται. '' 60 M) εἴπης" Ti ἐγέ- 
VETO, ὅτι αἵ ἡμέραι αἱ πρότεραι ἦσαν ἄγα- 
ϑαὶ ὑπὲρ ταύτας, ὅτι οὐκ ἐν σοφίᾳ ἐπηρώ- 
τησας περὶ τούτου. ""("}) .2γαϑὴ σοφία 
μετὰ χληρονομίας, καὶ περίσσεια τοῖς ϑεω- 
00006 τὸν ἥλιον. "5 (1?) Ὅτι ἐν σκιᾷ αὐτῆς 

Versus VII, 1-30 nolantur in hebræo et græ- 
co VI, ES 29. — 4. E: ὅτι περισσὸν. À: οἶδεν 
τί (N pr. m. : τίς) ἀγαϑὸν. AFNT (p. ζωῇ) αὐτὸ 
(A? uncis incl.). Ἂς: dgidudy ἡ μερῶν ζωῆς. ΑΕ: 
ἐποίησεν αὐτὰς. ΑἸΤ (in f.) καὶ καϑὼς ἔσται, τίς 

ἀπαγγελεῖ αὐτῷ (A? uncis incl.). 2. ADN: yevé- 
σεως eL + 6078. 3. A?: "dy. τὸ πορευϑ. … ἢ τὸ 
πορευϑ. X* ὅτι. א (sec. m.) : (pro 7 ὅτι) παρὰ. 
Ad (a. τέλος) τὸ. DENT (p. παντὸς) τᾶ. A2: δώσει 

(H. vr, 19). Hébreu: > quel avantageen revient-ilצזז.1.  
àl'homme (cf. vr, 44) ? Car qui sait ce qui est bon pour 
l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours 
de sa vie de vanité qui passent comme une ombre? 
Et qui peut annoncer ἃ l'homme ce qui sera aprés lui 
sous le soleil? » 

3". (H. 20). Hébreu : « car c'est là la fin de tout 
homme, et celui qui vit donnera (les Septante ajou- 
tent : le bien) à son cœur (en profitera ou fera un 

  sur lui-même) ». Xשי
. (H. 35). Hébreu : > pats avec un visage triste, le 
  peut être content ». Septante : « car, par laל

tristesse du visage, le cc ur deviendra bon ». 
j. (H. 4). Où est la tristesse. Hébreu : « dans la mai- 



VII, 1-13. 495 L'Ecclésiaste, 

ΤΠ. Règles de la vraie sagesse (VI-VIIL, 15). — 2? S'accommoder de tout (VIT). 

coup de paroles, et, dans la dispute, 
elles sont d'une grande inanité. 

WII. ! Qu'est-il nécessaire à l’homme 
de rechercher ce qui est au-dessus de 
lui, lorsqu'il ignore ce qui lui est avan- 
lageux dans sa vie, durant le nombre 
des jours de son pélerinage, et dans le 
temps qui passe comme l'ombre? ou qui 
pourra lui indiquer ce qui doit arriver 
après lui sous le soleil? 

? Mieux vautune bonne réputation que 
les parfums précieux ; etlejour dela mort 
que le jour de la naissance. ? Mieux vaut 
aller dans une maison de deuil que dans 
une maison de festin; car dans celle-là 
on est averti dela fin de tousles hommes, 
et le vivant pense à ce qui doit arriver. 
^ Mieux vaut la colère que le rire, parce 
que par la tristesse du visage est corri- 
₪6 le cœur de celui qui peche. * Le cœur 
des sages est où est la tristesse; et le 
cœur des insensés où est la joie. 

5 Mieux vaut étre repris par un sage 
que d'étre trompé par les flatteries des 
insensés ; 7 parce que, comme est le 
pétillement des épines qui brülent sous 
une marmite, ainsi est le rire de l'in- 
sensé; mais cela méme est vanité. 
8 L'oppression trouble le sage, et elle 
détruira la force de son cœur. 

? Mieux vaut la fin d'un discours que le 
commencement. Mieux vaut un homme 
patient qu'un arrogant. !^ Ne sois pas 
prompt à te mettre en colére; parce que 
la 6016600086 dans le seindel'insensé. 
11 Ne dis pas: « Quelle est la cause, pen- 
ses-tu, que les temps anciens furent 
meilleurs qu'ils ne sont maintenant? » 
car insensée est une question dece genre. 

15 La sagesse est plus utile avec les 
richesses, et elle sert davantage à ceux 
qui voient le soleil. '? Car comme la 

támque in disputándo habéntia vani- 
látem. 

Quid necésse est hómini 2eשת. !  
majóra se quérere, cum ignóret ipid vzenda: 
condücat sibi in vita sua, nümero Eee, 
diérum peregrinatiónis suæ, et tém- 

τ.» 

17;2,18;3, 22. 
Rom. 11, 20. 
Sap. 9, 6 

pore quod velut umbra præterit? 975,9. 
Aut quis ei póteritindicáre quid post , 5» 5 7, 
eum futürum sub sole sit? Ford. 

? Mélius est nomen bonum, quam | 
unguénta pretiósa : et dies mortis Pr. 
die nativitátis. 5 Mélius est ire ad Aves, LA 

ob, 5,7. 

domum luctus, quam ad domum fi: s» 17. 
convivii : in illa enim finis cunctó- 7*3» 

Jac. 4, 9. rum admonétur hóminum, et vivens , Jae 19, 
cógitat quid futürum sit. * Mélior est Fed?» 25: . 7, 40 ; 38, 21. 
ira risu : quia per tristítiam vultus ?0».7 10. 
corrígitur ánimus delinquéntis.? Cor 4». 3 1* 
sapiéntium ubi tristitia est, et cor Pv?» 23. 
stultórum ubi lætitia. 

6 Mélius est a sapiénte córripi, Bona cor- 
reptio. 

quam stultórum adulatióne décipi : mor 27,5: 
7 quia sicut sónitus spinárum ardén- 1 — 
tium sub olla, sic risus stulti : sed et ἴον. “τ᾽ it. 
hoc vánitas. ὃ Calümnia contürbat ^5. 
sapiéntem, et perdet robur cordis mea W, i». 
illius. 

? Mélior est finis oratiónis, quam dentia. 

Bon:e divi- 
tize cum 

sapientia. 
Prov. 13, 8. 

Eccli. 13, 30. 
Eccle. 6, 5. 

princípium. Mélior est pátiens arro- wa», 13. 
gánte. !^ Ne sis velox ad irascéndum : ?1,!5,?: 
quia ira in sinu stulti requiéscit. ,7 1; ̂. 
11 Ne dicas : Quid putas cause est 255,5, 
quod prióra témpora melióra fuére "** ?» !* 
quam nune sunt? stulta enim est hu- 
juscémodi interrogátio. 

1? Utilior est sapiéntia cum divitiis, 
et magis prodest vidéntibus solem. 
15. Sicut enim prótegit sapiéntia, sic 

sévere du premier et la tristesse de son visage 
peuvent faire sur le pécheur une impression salu- 
taire. et le porter à se corriger. (Glaire). 

5. Le cœur des sages est ow est la tristesse, le deuil. 
L'hébreu porte : « le cœur des sages est dans la 
maison de deuil », ce qui est synonyme, car en 
Orient les cérémonies funèbres ont un caractère 
particulier de tristesse, et le deuil s'y prolonge pen- 
dant des semaines entières. Voir la note sur II Roës, 
xr, 27. On voit par là que la jouissance dans laquelle 
lEcclésiaste fait consister le bonheur est bien 6101- 
gnée de la licence. / 

1. Comme le pétillement des épines. Les épines 
donnent en effet un feu vif et pétillant, mais de 
courte durée. aped ve 

8. L'oppression trouble le sage. Celui qui abuse de 
son pouvoir pour oppresser les faibles. montre par 
là qu’il a perdu toute sagesse. — Elle détruira la 
force de son cœur. Le sens de l'hébreu est différent. 
Voir p. 494. 

9. Mieux vaut la fin d'un discours que le commen- 
cement. Discours est ici pour chose, action. C'est-à- 
dire qu'il faut persévérer puisqu'il n'y a que la fin 
qui couronne l’œuvre. 

2° S'accommoder de tout, VII. 

VII. 4. Qu'est-il nécessaire à l'homme.Dans l'hébreu, 
ce verset termine le chapitre vi auquel il se rattache 
plus naturellement. — Le temps qui passe comme 
l'ombre. Noir la note sur Job, vi, 9. — Aprés luz, aprés 
sa mort, ou, dans un sens plus général, dans la suite 
des temps. De cette ignorance complete de l'avenir, 
il résulte qu'il est nécessaire pour l'homme d'ac- 
quiescer à la volonté divine, d’agir modestement, et 
dene pas chercher des choses plusgrandes que lui. 

9. Les parfums précieux étaient trés recherchés 
des Orientaux qui en faisaient un fréquent usage 
dans les cérémonies religieuses et pour leurs besoins 
domestiques. La lecon donnée ici est qu'il faut agir 
avec sagesse afin de jouir d'une bonne renommée. 
— Le jour de la mort nous délivre des misères de 
la vie et fixe notre bonheur, tandis que le jour de 
la naissance nous livre à tous les hasards de la vie. 

3. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. 
Cette comparaison fait suite à celle du v. 2. 

^. Mieux vaut la colère; c'est-à-dire le ton sévère 
d'un homme juste, par exemple, que le rire ou l'ap- 
probation du méchant, parce qu'en effet le regard 
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III. Quz vera sapientia )01-% 111, 15). — 2° Rebus libenter utendum ( VII). 
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v. 20. הפר N33 
v. 22. Ὁ התא 

πολὺ ... (* ἵνα) μήποτε ἄποϑ. 19. ΑΞ: (pro μεάν.) 
ἀνῇς (X: ἀφῇς). A: ὅτι 0. φοβόμενος (D: ὅτι φο- 

βόμενος). 20. X* τὰς ὄντ. 21. A*: (ὅτι dvo. .. 
ἁμαρτήσεται"). 22. A?E: x. τὲς 16γ. א (sec. m.) 

AD* (p. λαλήσ.) ἀσεβεῖς. 23. B!: καρδία ca. A?E: 

(pro ὅτι ὡς) ὅπως. E (in f.) πολλός. 24. ADNT 
(ἃ. cop.) τῇ. 25. EN: evo. αὐτήν. 

sible. Hébreu : > pourquoi te perdrais-tu? » Sep- 
tante : « de peur que tu ne sois confondu ». 

19. (H. 18). Hébreu : « il est bon que tu retiennes 
ceci, et que ta main ne néglige point cela; car celui 
qui craint Dieu échappe à toutes ces choses ». Septan- 
te: > il est bon que tu t'attaches à cette chose et que 
tu t'éloignes de telle autre, pour ne point souiller tes 
niains, car tout vient à ceux qui craignent Dieu ». 

23. (H. 99). Septante : « car maintes fois il Uirri- 
tera, il Vafiligera de bien des maniéres, car toi aussi 
tu as maudit les autres ». 

? σοφία «c σχιὰ ἀργυρίου, καὶ περίσσεια 
, 

γνώσεως τῆς σοφίας ζωοποιήσει τὸν παρ 
αὐτῆς. ''(!?)"Iós τὰ ποιήματα τοῦ ϑεοῦ, 
LU , , ₪- a » 6 ^ ὅτι τίς δυνήσεται χοσμῆσαι ὃν ἂν ὁ ϑεὸς 

: : 
διαστρέψη αὐτόν; '(')'Ev ἡμέρᾳ ἀγα- 

€. ὦ - c , 
ϑωσύνης ζῆϑι £v ἀγαθῷ, καὶ ἴδε ἕν ἡμέρᾳ 
χακίας. 

₪ 2 , > ^ ^ ₪- e \ 

TOUTO ἑποίησεν ὁ Joc περὶ λαλιᾶς, ἵνα μὴ 

opc , \ , , 

105, καί γε σὺν τούτω συμφώνως 

0% LA 2 , 2 - 2 , εὔρη ἄνϑοωπος ὀπίσω αὐτοῦ οὐδεν. 
ae Σύμπαντα εἶδον £v ἡμέραις μα- 

᾿Ἐστὶ δίκαιος ἀπολλύμενος 
> J , כ x A = M 2 ^ , 2] 

£y δικαίω αὐτοῦ, καὶ ἐστὶν ἀσεβὴς μένων ἕν 
t 

1 (δ) Mn γίνου δίκαιος 

πολυ, μηδὲ σοφίζου περισσὼ, μήποτε ἔχπλα- 
γῆς. כ M ἀσεβήσῃς πολυ, καὶ μὴ 
γίνου σχληρὸς, ἵνα μὴ ἀποϑθϑάνης 8 ἕν οὐ אוז 

bou ; 912 (5 “4γαϑὸν τὸ ἀντέχεσϑαί σε 
ἕν τούτω, χαί γε ἀπὸ τούτου μη μιάνης τὴν 
χεῖρά σου, ὅτι φοβουμένοις τὸν 90v &Es- 
500501 τὼ πάντα. 59 (!9)*H σοφία βοη- 
ϑήσει τῷ σοφῷ ὑπὲρ δέχα ἐξουσιάζοντας 

21 /20\ « » TOÙG ὄντας ἐν τῇ πόλει: LÉ 207. ἄν- 
ϑρωπος οὐχ ἔστι δίκαιος ἕν τῇ ₪ % 
ποιήσει ἀγαϑὸν καὶ οὐὖχ ἁμαρτήσεται. 
?2 04) Καί γε εἰς πάντας λόγους οὕς λαλή- 

2 - [od M 

σουσιν ἀσεβεῖς, ux 0-76 καρδίαν cov, ὅπως : 2 
μὴ ἀκούσης τοῦ 00/00 σου καταρωμένου 

23 22 0 / , , 

σε. (53) Ὅτι πλειστάκις πονηρεύσεταί 
σε, καὶ χαϑόδους πολλὲς χακώσει καρδίαν 
σου, ὅτι (0G καί γε OÙ κατηράσω ἑτέρους. 

51: (53) Πάντα ταῦτα ἐπείρασα ἐν σοφίᾳ. 
Eino “Σοφισϑήσομαι. Καὶ αὕτη ἐμαχρύν- 
ϑη ἀπ᾽ ἐμοῦ. 6 0 תו ὑπὲρ 0 ἦν, 
καὶ βαϑὺ βάϑος, τίς εὑρήσει αὐτό; 

TOLO דן μου. 

κακίᾳ αὐτοῦ. 

 . (sec. m.) : τῆς σοφίας. Α5: ὡς σκιᾷ τοῦא .19
E+ (a. ζωοπ.) 7 σοφία. X: C. τὸν ἔχοντα αὐτήν. 
 . (sec. m.) ADT (a. Wee τοῦ. 14. Ἔν ἡ ἦαא .14
ἄγαϑ. cum prc. conj. .א ET (p. ἄγαϑωσ.) -שט 
T8. ADN: xatye 10 σύμφωνον (D: συγφώγει). ΑἹ: 
σύμφωνον 0 (ou. τότῳ A?F. E: GV 4g. τό-- 

των, DN: συμφωνεῖ τὐτῷ). ADN: (pro 80.) 706. 
16. A: Zvv πάντα (D: Zur τὰ πάντα). A: ἴδον 

: 0 11. Ἐν: ἐπὶ πολὺ. AD: πολὺ, καὶ 
μὴ σοφ. D: ἵνα μὴ ἐχπλ. 18. E: א כ 

μὴ Go. ἐπὶ 

14. (H. 13). Personne ne peut corriger celui qu'il 
méprise. Hébreu : > qui pourra redresser ce qu'il a 
rendu courbe? » 

. 15. (H. 14). Et précaulionne-loi contre le mauvais 
jour. Hébreu : « et au jour mauvais prends garde ». 
Septante : > et prévois le jour du malheur ». — Sans 
que l'homme trouve contre lui de justes plaintes. 
Hébreu (litt.) et Septante : « afin que l'homme ne 
irouve rien après lui ». Les Septante ont encore 
traduit תרבד רע par : « pour le discours ». 

17. (H. 16). Pour que tu ne deviennes pas insen- 



VII, 14-25. 497 L'Ecclésiaste, 

15). — 2?» S’accommoder de tout C VII). ΤΠ. Règles de la vraie sagesse )%\ 7 

sagesse protège, l'argent protège aussi: 
mais l'instruction a cela de plus, ainsi 
que la sagesse, qu'elles donnent la vie 
à leur possesseur. 

14 Considère les œuvres de Dieu : 
personne ne peut corriger celui qu'il 
méprise. !? Au jour heureux, jouis des 
biens, et précautionne-toi contre le mau- 
vais jour; car comme l'un, ainsi il a fait 
l'autre, sans que l'homme trouve contre 
lui de justes plaintes. 

!5 J'ai encore vu ceci dans les jours 
de ma vanité : le juste périt dans sa 
justice, et l'impie vit longtemps dans 
sa malice. 177 Ne sois point juste à l'ex- 
cés, ni plus sage qu'il n'est nécessaire, 
pour que tu ne deviennes pas insensi- 
ble. 1% N'agis pas en impie à l'excés; et 
ne sois pas insensé, afin que tu ne meu- 
res pas dans un temps qui n'est pas le 
tien. 1% 11 est bon que tu soutiennes le 
juste; mais méme ne retire pas de ce- 
lui-là ta main, parce que celui qui craint 
Dieu ne néglige rien. ?? La sagesse a 
rendu le sage plus fort que dix princes 
d'une cité. 

?! Car il n'est pas d'homme juste sur 
la terre qui fasse le bien et ne pèche 
point. ?? Mais surtout, à toutes les pa- 
roles qui se disent, ne préte pas ton 
cœur; de peur que tu n'entendes ton 

serviteur te maudire; ?* car ta cons- 
cience sait que toi-méme tu as fréquem- 
ment maudit les autres. 

?: J'ai tout tenté avec la sagesse. J'ai 
dit : « Je deviendrai sage », et la sagesse 
s'est retirée bien loin de moi, ?? beau- 
coup plus loin qu'elle n'était, et grande 
est sa profondeur; qui la trouvera? 

19. De celui-la; c'est-à-dire de l'impie, nommé au 
y. 16. — Ne néglige rien; aucune occasion de faire 6 
bien. « Sovez juste autant qu'il le faut etre, et évitez 
le mal autant qu'il faut l'éviter, car la vraie justice, 
la sagesse, la crainte de Dieu ne va pas sans cela. 
Elle ne peut se rencontrer ni avec l'exces du bien, 
ni avec l’excès du mal... Demeurez donc soumis à 
Dieu, ézalement éloigné des deux extrémités ». (Cal- 
met). 

90. Dix princes. Le nombre dix est indéterminé et 
signifie beaucoup. — La sagesse qui craint Dieu vaut 
mieux que la seule force,car la force morale est à 
18 longue plus puissante que la force matérielle. 

92. De peur que tu n'entendes ton serviteur te mau- 
dire. Dans notre maison méme, nos domestiques 
s'entretiennent de nos défauts; ils nous observent, 
ils ne nous pardonnent rien. On ne peut óter au 
monde la liberté de penser et de parler. 

95. Beaucoup plus loin... L'hébreu a un sens diffé- 
rent, et la phrase est autrement coupée. Voir la tra- 
duction p. 496. 
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Eacli. 41, 25, 
Prov. 2, 1. 

Eccli. 17 18. 
Prov. 4, 10; 

3, 18. 

prótegit pecünia : hoc autem plus 
habet erudítio et sapiéntia, quod vi- 
tam tribuunt possessóri suo. 

14" Considera ópera Dei, quod Pies boni 
æque fe- nemo possit, corrígere quem ille de- 

spéxerit. 15 In die bona früere bonis, 
Eccle. 1, 15. 

et malam diem przcave : sicut enim ,7»» 2,1". 
hane, sic et illam fecit Deus, ut non τοῦς 2 
invéniat homo contraeumjustas que- 55 

rimónias. pu EI 
'5 Hzc quoque vidi in diébus vani- Mere 

tâtis mex : justus perit in justítia ,dem-,. 
sua, et impius multo vivit témpore 52:5 * 
in malítia sua. ז' Noli esse justus 780. 5,11. 
multum : neque plus sápias quam Z1 
necésse est, ne obstupéscas. '? Ne יי 
impie agas multum : et noli esse stul- 93.7.5. 
ius, ne moriáris in témpore non tuo. ,7«517*.— 
' Bonum est te sustentáre justum, "ἢ δ 
sed et ab illo ne sübtrahas manum Ἐπ: 153: 
tuam : quia qui timet Deum, nihil né- Es 1» 

| gligit. ^" Sapiéntia confortávit sa- ?5 5$. 
prentem super decem principes ci- pice es 

vitátis. 

5! Non est enim homo justus in  Neme 
terra, qui fáciat bonum, et non pec- Y RE 
cet. ?? Sed et cunctis sermónibus, 
qui dicuntur, ne accómmodes cor 
tuum : ne forte 8110188 servum tuum 
maledicéntem tibi : ?? scit enim con- 
sciéntia tua, quia et tu crebro male- 
dixísti áliis. 

21 Cuncta tentávi in sapiéntia. 
Dixi : Sápiens effíciar : et ipsa lón- 
gius recéssit a me ?? multo magis 
quam erat : et alta profünditas, quis 
invéniet eam ? 

28,25 ; 31, 15. 
Mat. 18, 33. 

Ipse quæ- 
sivit sa- 

pientiam, 
Eccle. 8, 17. 
Eccli. 3, 22. 
Is. 5, 21. 

1 Cor. 3, 18. 
Rom. 1, 22. 
Eccle. 3, 11. 
Eccli. 24, 7. 

45. Jouis des biens, prends en chaque action la 
part de joie et de bonheur que Dieu lui-même y à 
attachée. — Sans que l'homme trouve contre lui de 
justes plaintes. Dieu a établi de telle sorte les vicis- 
situdes de la prospérité et de l'adversité, qu'aucun 
homme ne peut prévoir ce qui arrivera lorsque son 
état actuel aura pris fin. Nous n'avons donc aucune 
raison de nous plaindre de Dieu. 

17. A l'excès; c'est le sens qu'a ici. comme dans 
bien d'autres passages, le multum de la Vulgate. 

18. N'agis pas en impie à l'ercés. Si le sage con- 
seille, comme on vient de 16 voir, de ne pas excéder 
dans la justice et la sagesse, à plus forte raison fera- 
t-il la méme recommandation, quand il s'agira du 
mal et de l'impiété. Ainsi, en défendant d'étre trop 
impie, il ne permet pas pour cela de l'étre un peu; 
il veut dire seulement que puisque la vie de l'homme 
ne peut étre sans défaut et sans péché, il faut au 
moins éviter les grands désordres, les chutes trop 
fréquentes, les mauvaises habitudes. — Qui n'est 
pas le tien; prématuré, avant ton temps. (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Iv. 
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ELLE. Quæ vera sapientia (VI-VIIHIE, 15). — ?" Rebus libenter utendum (VII). 
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 - (sec. m.) AD: ἐξουσιάζων λαλεῖ … Τί ztoujא .4
σεις: (X: TY ἐποίησας:)- 6. E: καιρὸς πρέσξως 
+ (p. d»99-) ἐστὶ. 

= [o Ἔκχύχλωσα ἐγω καὶ ἡ καρδία μου 

τοῖ γνῶναι καὶ τοῦ κατασχέψασϑαι χαὶ τοῦ 

ζητῆσαι σοφίαν καὶ ψῆφον, καὶ τοῦ γνώ- 

  ἀσεβοῦς ἀφροσύνην καὶ ὀχληρίαν καὶעשו

περιφοράν. 27 (26) Καὶ εὑρίσκω ἐγὼ αὐτὴν 

χαὶ ἐρῶ πικρύτξε egor ὑπὲρ ϑάνατον σὺν τὴν 

γυναῖχα ἥτις ἐστὶ ϑηήρφευμα, καὶ σαγῆναι 

χαρδία αὐτῆς, δεσμὸς εἰς χεῖρας αὐτῆς. 

᾿“γαϑὸς πρὸ προςώπου τοῦ ϑεοῦ ἕξαιρε- 

ϑήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἁμαρτάνων “συλλη- 

φϑήσεται ἐν αὐτῇ.  ?5(?7)"lós τοῦτο εὑ- 

gov, εἶπεν 0 ᾿Εχκλησιαστής" μία τῇ μιᾷ, τοῦ 

εὑρεῖν λογισμὸν, ?? Q3) dr ἐπεζήτησεν ἡ 

ψυχή μου, καὶ οὐχ εὗρον, καὶ ἄνϑρωπον 

ἕνα ἀπὸ χιλίων εὗρον, καὶ γυναῖχα ἐν πᾶσι 

τούτοις οὐχ 5000. 99 (?9) Πλὴν ἴδε τοῦτο 

εὗρον, 0 ἐποίησεν. 0 86 cvv τὸν ἄνϑρω- 

zov εὐϑῆ" καὶ αὐτοὶ ἐζήτησαν λογισμοὺς 

πολλούς. Τίς οἶδε σοφοὺς, καὶ τίς οἶδε λύ- 

σιν ῥήματος; 

ΨΈΕΕ, Σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόςφωπον 

αὐτοῦ, καὶ ἀναιδὴς προςώπῳ αὐτοῦ μιση- 

Eu. 
φύλαξον, χαὶ "nisב 2  

λόγου ὅρχου ϑεοῖ Lu) σπουδάσῃς, ὁπὸ 
ἕν À0-טד  προςώπου αὐτοῦ πορεύσῃ, μὴ 

πονηρῷ, ὅτι πᾶν € ἐὰν ϑελήσῃ ποιήσει, - 
βασιλεὺς ἐξουσιάζων, καὶ τίς ἐρεῖוו  

αὐτῷ" Τὶ ποιεῖς, 

5 Ὁ φυλάσσων ἐντολὴν οὐ γνώσεται ῥῆμα 

πονηρὸν, καὶ καιρὸν κρίσεως γινώσκει χαρ- 

δία σοφοῦ. Ὅτι παντὶ πράγματι ἐστὶ 

χαιρὸς καὶ κρίσις, ὅτι γνῶσις τοῦ ἀνθρώπου 

96. Bl: χαὶ ζητῆσαι. E: co. 0 000 A?E: 

(pro 9x1.) σκληρίαν. Α: παραφοράν. PAPE d (a. 

σικρ.) καὶ ἐρῶ (X: καὶ εὐφροσύνη πλανᾷ, καὶ εἶ-- 
TOY). DEF: πικροτέραν. ἈΝ: noti ματα (Ε: ϑή-- 

gau). A2: δεσμοί εἶσι χεῖρες αὐτῆς. E: 2 

ται. 99. A2 (p. 9») ἔτι. A: ἐζήτησεν. 30. ΑἹ: ἐπ 
ὃ κύριος. E: oider σοφίαν — 1. ATX (pr.) avra. 
2. \1* 9e8. 3. EF* πᾶν. A: o ἂν. A!D: ϑελήσει. 
m————M——À MP ——M——M———M———

————— HM mm m2 LLLLOSZIGE1]]]11111 

gée ». Septante : « le front de l'impudent inspire la 
haine ». 

2. Pour moi 7 observe. Septante: «observe ».— Et 
les préceples du serment de Dieu. Hébreu : « et à 
cause du serment fait à Dieu ». Le latin et le grec 

D encore traduit 111271. Cf. vir, 45. 
. Et sa parole. Hébreu : « et la parole du roi ». 

senior « comme (fait) un roi» (ils omettent ici de , 

traduire 12 js 
3. Et la réponse. Hébreu 

tante : « du jugement ». 
6. Son temps et son opportunité. Hébreu : « temps 

et jugement ». — Et grande est l'affliction de 
l'homme. Septante : « parce que la connaissance 

(ils ont lu תעד au lieu de 227) de l'homme à son 
sujet est grande ». 

: « et le jugement ». Sep- 

26. (H. 25). Et de connaitre l’impiélé de l'insensé 

οἱ l'erreur des imprudents. Hébreu : > et de con- 
naître la méchanceté de la folie et la stupidité de 
la sottise ». Septante : «à connaitre la demeure de 

l'impie, son agitation et son inquiétude ». 

98. (H. 27). Une chose et une autre, c'està-dire : 

« en examinant les choses une à une ». 

30. (H. 99). Et que celui-ci s'est embarrassé lui- 
même dans des questions infinies. Hébreu : > mais 

il a cherché beaucoup de détours ». Septante : « et 

les hommes ont cherché une multitude de raisons » 

Le grec et le latin rattachent à ce verset la premiere 
partie du y. 4, ch. vnr, de l'hébreu. 

VII. 4. Luit sur son visage. Hébreu : > fait briller 
son 0 ». — Et le tout-puissant changera sa 
face. Hébreu : « et la sévérité de sa face est chan- 
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15). — ? S’accommoder de tout ( VII ). 

56 J'ai parcouru toutes choses avec 
mon esprit, afin de savoir, de considé- 
rer, et de chercher la sagesse et la rai- 
son des choses, et de connaitre l'im- 
piété de l'insensé et l'erreur des impru- 
dents : 27 et j'ai trouvé la femme plus 
amère que la mort; elle est un lacs de 
chasseur, son cœur est un filet, ses 

mains sont des chaines. Celui qui plait 
à Dieu lui échappera ; mais celui qui est 
pécheur sera pris par elle. ? Voilà ce 
que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, une 
chose et une autre, afin de trouver une 
raison, ?? que cherche encore mon âme 
et que je n'ai pas trouvée, J'ai trouvé un 
homme entre mille; une femme entre 
toutes, je nel'ai pas trouvée. 

80 J'ai trouvé cela seulement, que 
Dieu a fait l'homme droit, et que ce- 
lui-ci s'est embarrassé lui-méme dans 
des questions infinies. Qui est tel que le 
sage? et qui connait la solution de la 
parole ? 
WII. ! La sagesse de l'homme luit 

sur son visage, et letout-puissant chan- 
cera sa face. 

? Pour moi j'observe la bouche du 
roi, et les préceptes du serment de 
Dieu. ? Ne te hàte pas de te retirer de 
devant sa face, et ne persévére pas dans 
une œuvre mauvaise; parce que tout 
ce qu'il voudra, il le fera; * et sa parole 
est pleine de puissance; et nul ne peut 
lui dire : « Pourquoi faites-vous ainsi? » 

5 Celui qui garde le précepte n'é- 
prouvera rien de mal. Le temps et la 
réponse, le cœur du sage les com- 
prend. * À toute chose est son temps 
et son opportunité, et grande est l’afflic- 

3» Justification de la Providence, VIII, 1-15. 

VII. 4. La sagesse luit, se fait remarquer sur le 
visage du sage, et le Tout-Puissant change son vi- 

sage, selon les circonstances; par exemple. il lui 

donnera un air triste ou joyeux, selon que le sage 
se trouvera avec des gens qui seront dans la tristesse 
ou dans la joie. (Glaire). 

2, La bouche; ce qui sort dela bouche,les paroles, 
les ordres. — Les précepltes....., pour les préceptes 

que Dieu a donnés avec serment. Ar 

3. Le retirer de devant sa face. Cesser de lui être 

soumis. — Tout ce qu'il voudra, il le fera. Peinture 

trés vraie du despotisme des monarques orientaux. 
5. Le temps et la réponse;c'est-à-dire ce qu'il faut 

dire, et le temps opportun de le dire. L'hébreu porte 
jugement au lieu de réponse. A. 

6. A toute chose est son temps et son opportunite. 
D'apres l'hébreu : « un temps et un jugement », 

L'Ecclésiaste, VII, 26 — VIII, 6. 

LIT. Règles de la vraie sagesse ), 

26 [usträvi univérsa ánimo meo, "7; 8, 16, 

ut scirem, et considerárem, et qu&- 775^ ^ 

rerem sapiéntiam, et ratiónem : et ut 

cognóscerem impietátem stulti, et 

errórem imprudéntium : 57 et invénl nee in- 

amariórem morte mulíerem, quæ Prov. us 

láqueus venatórum est, et sagéna 7 2277 

cor ejus, víncula sunt manus illíus : dba 

qui placet Deo, effügiet illam : qui rs,» 
autem peccátor est, capiétur ab illa. 
28 5606 hoc invéni, dixit Ecclesiástes, 

unum et álterum, ut invenirem ra- 

tiónem,?? quam adhuc quærit ánima xa 5, 17. 
mea, et non invéni. Virum de mille CAR MES 
unum réperi, mulíerem ex ómnibus 
non invéni. 

30 Sohimmodo hoc invéni, quod Deus fecit 

fécerit Deus hóminem rectum, et rectum. 
ipse se infinitis miscüerit quiestió- Go 1.77 
nibus. Quis talis ut sápiens est? et "2 
quis cognóvit solutiónem verbi? Sap. 8, 10, 12. 
WIE. ' Sapiéntia hóminis lucet ₪ neo ce- 

in vultuejus, et potentíssimus fáciem """"""* 
TM ens Recle. 2, 14. 
illius commutábit. Prov. 17) 2i. 

2 E LE b 8 t 4 26. 

Eois OUSCPVOSI ES Dri Ll. 
cépta juraménti Dei. ? Ne festínes ?r»r. ?{ 31. 

recédere a fácie ejus, neque permá- τα ἐν 3 

neas in ópere malo : quia omne, Fc 10, 16. 

quod volüerit, fáciet : * et sermo il- ^w 
líus potestáte plenus est: nec dicere 755,5? 
ei quisquam potest: Quare ita facis? mos 5, %. 

ὃ 1 1 : In fine Ru, Discepiun, non cess. 
experiétur quidquam mali. Tempus et. 19, 17. 

.7 3x 5 À Joa. 8, 31. 

et responsiónem cor sapiéntis in- Fee $7; 
4}}1 0 6 1 1 Ep ἬΝ 5. télligit. * Omni negotio tempus est, DU AM 

et opportünitas, et multa hóminis 

26. La raison des choses; c'est-à-dire le motif pour 
lequel le nombre des insensés est si considérable. 

91. J'ai trouvé la femme plus amére que la mort. 
L'Ecclésias'e ne porte pas ici une condamnation gé- 
nérale contre la femme : il rapporte seulement, et il 
juge La femme dont le cœur est un filet et un piège. 

30. Qui est tel que le sage? qui est semblable au 
‘sage? — Qui connait...: qui est assez éclairé pour 
'eomprendre ce qui vient d’être dit, et pouvoir don- 
ner la solution compléte des grandes questions rela- 
lives à la condition présente des hommes, au pen- 
'€*hant qui les entraine au mal, à leur aveuglement 
et à leur état de misere? — Dans le texte hébreu, les 
mots : Qui est... parole, forment le commencement 
du chap. ץוזמ et le sens de ce texte parait être : Qui 
sait l'explication des choses? D'autant que l'hébreu 
dábár sisuifie chose aussi bien que parole (la Vul- 
sate elle-même l'a rendu, virt, 3, par opus), et qu'il 
s'emploie souvent pour le pluriel. (Glaire). 
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αὐτῷ. Bl: ὅτι καί ye qw. N: (l. αὐτοῦ) avrov. 

  εἰσὶν. A!D: pSdvvai (bis). ADK: (proסא: .14
ἐπ᾽ αὐτὲς) πρὸς αὐτ. 15. B': εὐφρ.. ὡς δ᾽ ovx. 
AB!DN: τοῦ φαγεῖν. 

Septante ont traduit 12 par ainsi au lieu de traduire 
par avec justice (ou justes comme 16 latin). 

19. Hébreu : > cependant quoique le pécheur fasse 
6 ἐξῆν cent fois et qu'il y persévere longtemps, je, 
sais aussi que le bonheur est pour ceux qui crai- 
gnent Dieu et qui réverent sa face ». 

13. Hébreu : « et que le bonheur n'est pas pour 
le méchant, et qu'il ne prolongera pas ses jours 
plus que l'ombre (Septante : dans l'ombre ; ils ₪ 

parce qu'il ne révere pas laלצ 32(,  au lieu deלצב  
face de Dieu ». ᾿ 

500 Ecclesiastes, VIII, 7-15. 
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ἘΠῚ. Quæ vera sapientia (VI-VELE, 15). — 3^ Vindicatur Providentia (VILLE, 1-15). 

z0AÀg ἐπ᾽ αὐτόν. 1 Ὅτι οὐκ ἔστι γινώ- 

σχων τί τὸ ἐσόμενον, ὅτι χαϑὼς ἔσται, τίς 

ἀναγγελεῖ αὐτῷ; 

$ Οὐχ ἔστιν ἄνϑρωπος ἐξουσιάζων ἐν 

πνεύματι, τοῦ χωλύσαι ovv τὸ πνεῦμα" καὶ 

ovx ἔστιν ἐξουσία ἐν ἡμέρᾳ ϑανάτου, xci 

οὐχ ἔστιν ἀποστολῇ ἕν ἡμέρᾳ πολέμου, καὶ 

ov διασώσει ἀσέβεια τὸν παρ᾽ αὐ τῆς. 

9 Καὶ σύμπαν τοῦτο εἶδον, καὶ ἐδωκα τὴν 

καρδίαν μου εἰς πᾶν τὸ ποίημα 6 πεποίη- 

ται ὑπὸ τὸν ἥλιον, τὰ ὅσα ἐξουσιάσατο ὁ 

ὄνϑρωπος À v ἀνθρώπῳ τοῦ χκαχῶσαι αὐ- 

τόν. '? Καὶ τότε εἶδον ἀσεβεῖς εἰς τάφους 

εἰςαχϑέντας, xal 8% τοῦ ἁγίου" καὶ ἐπορεύ- 

ϑησαν καὶ ἐπηνέϑησαν ἐν τῇ πόλει, ὅτι οὗ- 

τως ἐποίησαν" καί γε τοῦτο ματαιότης. 
1 Ὅτι οὐχ ἔστι γινομένη ἀντίῤῥησις ἀπὸ 

τῶν ποιούντων τὸ πονηρον ταχὺ, διὰ τοῦ- 
το ἐπληροφορήθη χαρδία υἱῶν τοῦ ἀνϑρώ- 
που ἕν αὐτοῖς TOL ποιῆσαι τὸ πονηρόν. 
12^0c ἥμαρτεν ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἀπὸ 
τότε χαὶ ἀπὸ μακρύτητος αὐτῶν. Ὅτι xoi 
γινώσχω ἐγὼ ὅτι ἐστὶν ἀγαθὸν τοῖς φο- 
βουμένοις τὸν ϑεὸν ὕπως φοβῶνται ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ. 

13 Kai ἀγαϑὸν οὐχ ἔσται τῷ ἀσεβεῖ, καὶ 
οὐ μακρυγεῖ ἡμέρας ἐν σκιᾷ, ὃς οὐκ ἔστι 
φοβούμενος ἀπὸ προςώπου τοῦ ϑεοῖ. 
Eon ματαιότης ? πεποίηται ἐπὶ τῆς 

γῆς, ὁ ὅτι εἰσὶ δίχαιοι ὅτι φϑάνει ἐπ᾿ -שע 
τοὺς LE ποίημα τῶν ἀσεβῶν, καὶ εἰσιν ὦσε- 
βεῖς ὅτι φϑάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα τῶν 
δικαίων. Εἶπα, ὅτι χαί γε τοῦτο ματαιότης. 
15 Καὶ ἐπήνεσα ἐγὼ σὺν τὴν εὐφροσύνην, 
ὅτι οὐχ ἔστιν ἀγαϑὸν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπὸ 
τὸν vÀw0v, ὅτι εἰ μὴ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν 

1. E: χαϑὼς ἔστι. Al: αὐτοῖς (Ε: αὐτό). 8. ADN: 

(pro ἐξεσία) ἐξεσιάζων. Al: ἡ μέρας (|. ἐν ἡμέρᾳ). 
9. Al: σύνπαν (A°D: σὺν παν). A: ἴδον. ADN: 6 

πᾶν zt. EN: πάντα 006 ἐξ. A: ἐξοσιάζεται. 10. AB!: 

ἴδον. D: ἀχϑέντας … ἐπῃγέσϑησαν. TARCRE וס 
71048 YT Y) τοιότων. A1* (pr.) τὸ. 19. A?: μακρ. 

. Hébreu et Septante : « mais il ne sait point 
(Sante personne ne sait) 66 qui arrivera, et qui 
lui annoncera comment cela arrivera ». 

8%. Hébreu et Septante : « l’homme n'est pas maitre 
de son esprit (le souffle de la vie) pour pouvoir re- 

tenir l'esprit (le souffle) ». — Il ne lui est pas per- 
mis de se reposer, la guerre éclatant. Hébreu : « il 

n'y a point de relâche dans ce combat ». Septante : 
«il n'ya point de trêve au jour de la guerre ». 

10. Hébreu : > alors j'ai vu des méchants recevoir 
la sépulture [entrer dans le repos], et ceux qui 
avaient agi avec justice s'en aller du lieu saint et être 
oubliés dans la ville. Cela aussi est vanité ». Les 
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MMEALAL.LeM  —— LESE. τι τ | DT - 
afflíctio : 7 quia ignórat præterita, 5-7 # |tion de l'homme, * parce qu il ignore 

et futüra nullo scire potest nüntio. 71; 16, 117 les choses passées, et que les futures, il 
ne peut les savoir par aucun messager. à E vu. , 

mon :om HORT μον 3 [] n'est. pas au pouvoir de l'homme 
prohibére spíritum, nec habet potes- sinus |de retenir le souflle de a vie; et il n'a 

tátem in die mortis, necsíniturquiés- τὸν ὅν, ὦ | pas de pouvoir au jour de la mort ; il 

cere ingruénte bello: neque salvábit 4»: |ne lui est pas permis de se reposer, la 
impíi Ve וסט 1,» | guerre éclatant : et l'impiété ne sauvera 
impietas impium. so 1, 5 | Bas l'impie 

9 Omnia hæc considerävi, et dedi wii Soeonsidércrtoutes ces chogos, et 
. . s felicitas M c 2 : ; 

cor meum in cunctis opéribus, quie .דר | j’ai appliqué mon cœur à toutes les œu- 
, DT 1 Tim. 3, 1. . ὃ 4 . 

fiunt sub sole. Intérdum dominátur ו | vres quise font sous le Re Quelque- 

ÿmini i i- Prov.18,3. | fois 1 me pour homo hómini in malum suum. !? Vi- 715,7 fois l'homme domine AUTOUR SE 
En Le 3 Rez. 16 1». | Son propre malheur. !° J'ai vu des im- 

  eum. 35.53. Miss ensevelis,. qui, lors méme qu'ilsיי

adhuc viverent, in loco sanctoerant, 7.5"; |vivaient, étaient dans le lieu saint et 
etlaudabántur in civitáte quasijustó- ro. 95,4. | étaient loués dans la cité, comme si leurs 

rum óperum : sedet hoc vánitas est. œuvres eussent élé Justes; mais cela 
aussi est vanité. 11 Eteni i ir non : 

Etenim quia esr profértur ue invidenda. 11 Car, parce que la sentence n est 

contra malossenténtia,absquetimóre » pu, 3, 9. pas portée prompiement contre les mé- 
ZI , . , Job, 35, 15. a ullo filii hóminum pérpetrant mala. 5%, 1 | chants, les fils des hommes, sans au- 

€ 2 5 Eccle. 9, 3. . 12 13 Attamen peccätor ex eo quod cén- ;,,,4, |Cune crainte, commettent le mal. 1 Et 
. . ., . Rom. 2, 4, 3 r cent 1108 facit malum, et per patiéntiam run. ל cependant, parce que le pécheu 7 

rs. 36, 37. | fois, fait le mal et qu'avec patience 1 % 
sustentátur, ego cognóvi quod erit sro 1 supporté, j'ai connu, moi, que le bien 

bonum timéntibus Deum, qui verén- 90», 81, 5* | sera pour ceux qui craignent Dieu, qui 
tur fáciem ejus. '? Non sit bonum révèrent sa face. !? Que le bien ne soit 
ímpio, nec prolongéntur dies ejus, pas pour l'impie; que ses jours ne iere 

d rat a QUE nol pas prolongés; mais que, comme l'om- 
a M 1 bre, ils passent, ceux qui ne craignent 
timent fáciem Dómini. pas la face du Seigneur. 

!* Est et ália vánitas, qua fit su- ses et ' Il est une autre vanité qui a lieu 
Eum Sunc justi, quibus mala Ne sur la terre ; il y a des justes à qui les 

provéniunt, quasi ópera égerint im- SAP "C Enn EORUM MAN τ PES 
piórum : et sunt impii, qui ita secüri rs s, | 41s 68 ŒUVTES CES "dins Le y té 
sunt, quasi justorum facta ו קא 00 ו 

₪1 CE e PIE How. 11, 3. | comme s'ils avaient pour eux les ac- 

E hocvanissimum judico. Lau- pue $ "tons des justes; mais cela aussi je le 
dävi igitur lætitiam, quod non esset דמה s. | juge très vain. [ὃ J'ai donc loué la joie, 

hómini bonum sub sole, nisi quod 115?» | barce qu'il n'était, pour l'homme, de 
coméderet, et bíberet, atque gaudé- 5a». 1, τό. .| bien sous le soleil que de manger, de 

8. Ila pas de pouvoir au jour 
de la mort, ou plutôt, il n’a pas 

de pouvoir sur le jour de sa mort, 
il ne peut ni l'arréter, ni le re- 
tarder. — L'ómpiété nesawvera pas 
l'impie, malgré l'impunité dontil 
s'était prevalu. 

9. Pour son propre malheur. M 
est difficile de déterminer s'il ΤΠ 
s'agitici du malheur de celui qui [75 7 GER LEE 

domine ou de celui qui est do- NS 2 
miné. 

40. Le lieu saint, sans doute 
le temple. — La cité, Jérusalem. 

— Comme si leurs œuvres eussent 

6/6 justes. Littéralement comme de justes œuvres. L'hébreu est différent. Voir p. 500. 
11. La sentence. Le mot de l'original employé iei, pitgam, est d'importation étrangère. 
12. Cent fois; c'est-à-dire souvent. 
15. La joie honnête accordée par Dieu. — Il n’était, pour l'homme de bien. sous le soleil que de manger, de 

boire. Noir plus haul la note sur 11, 24. 

τ ΣΕΥ ΤῈ, 

Cortège funéraire égyptien (y. 10). (Musée de Berlin). 
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(a. τῷ καϑ') καὶ. [(* (4 uart.) אשל 3. AH- (a. 

πον τὸ (A? uncis incl. Et (a. ἐν ζωῇ) καὶ. 
4. N* (sec.) ὅτι. 

1». Hébreu : > j'ai vu טס 165 justes et les sages et 
leurs œuvres sont dans la main de Dieu, et l'amour 
aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien 
de tout ce qui est devant eux ». 

2, Hébreu : « tout arrive également à tous; même 
sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui 
est bon et pur et pour celui qui est impur.. 

3. Ce qu'il y a de plus fâcheux. Hébreu : > cecum 
est un mal ». — Et de mépris durant leur vie. Hé- 
breu : « et la folie est dans leur cœur durant leur 
vie ». Septante : > et la mobilité dans leur cœur dure 
toe leur vie ». , 

. Hébreu : > car qui est excepté? Pour tous ceux 
dui vivent il ya de l'espérance ». Septante : « car 
quel homme peut vivre avec tous les vivants? Peut- 
on méme l'espérer? » 

502 Ecclesiastes, VIII, 16 — IX, 4. 

JW. Summa (VIII, 16- XIE, 7). — 1» Sors justi et injusti (VIII, 16-IX, 12). 

xal τοῦ εὐφρανϑῆναι. Καὶ αὐτὸ συμπροςἕ- 
σται αὐτῷ ἕν μόχϑῳ αὐτοῦ ἡμέρας ζωῆς 
αὐτοῦ, ὅσας ἔδωκεν αὐτῷ ὃ ϑεὸς ὑπὸ τὸν 
un; 

ὁ Ἔν οἷς ἔδωκα τὴν καρδίαν μου τοῦ 
γνῶναι τὴν σοφίαν, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὸν πε- 
οισπασμὸν TOY πεποιημένον ἐπὶ τῆς γῆς, 
ὅτι καὶ ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτὶ ὕπνον ὀφϑαλ- 
μοῖς αὐτοῦ οὐκ ἔστι βλέπων. "1 Καὶ εἶδον 
σύμπαντα τὼ ποιήματα τοῦ ϑεοῦ, ὅτι OU 
δυνήσεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν TO 
ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπο τὸν ἥλιον" ὅσα 
ἂν μοχϑήσῃ ἄνθρωπος τοῦ ζητῆσαι καὶ 
οὐχ εὑρήσει. Καί γε ὅσα ἂν εἴπη σοφὸς 
τοῦ γνῶναι οὐ δυνήσεται τοῦ εὑρεῖν. 
WX. Ὅτι σύμπαν τοῦτο ἔδωχα εἰς καρδίαν 
μου, καὶ καρδία μου σύμπαν εἶδε τοῦτο. 
(IX, 1) Qc οἱ δίκαιοι καὶ οἱ σοφοὶ καὶ αἱ 
ἐργασίαι αὐτῶν ἐν χειρὶ vot Oso), καί γε 
ἀγάπην καί γε μῖσος οὐχ ἔστιν εἰδιὺς € &v- 
ϑρωπος᾿ τὼ πάντα πρὸ προζώπου αὐτῶν, 
? ματαιότης À ἕν τοῖς πᾶσιν. “Συνάντημα ע% 
τῷ δικαίῳ καὶ τῷ ἀσεβεῖ, τῷ «yao καὶ 
τῷ καχῷ, καὶ τῷ καϑαρῷ καὶ τῷ ἀκαϑάρτω, 
καὶ τῷ ϑυσιάζ ovt καὶ τι uj ϑυσιάζοντι. 
Ὡς ὁ ἀγαϑὸς ὡς 0 ἁμαρτάνων, ὡς ὃ ὁμ- 
γίων χαϑὼῶς 0 τὸν ὅρχον φοβούμενος. 
3 Τοῦτο πονηρον ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ 
τὸν ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἐν τοῖς πᾶσιν. 
Καί γε καρδία υἱῶν τοῦ ἀνϑρώπου ἐπλη- 
ρώϑη πονηροῦ" καὶ TEQUPÉQEUX ἕν χαρδίᾳ 
αὐτῶν ἐν ζωῇ αὐτῶν καὶ 02100 αὐτῶν πρὸς 
τοὺς νεχρούς. ὁ Ὅτι τίς ὃς κοινωνεῖ πρὸς 
πάντας τοὺς ζῶντας; Ἔστιν ἐλπὶς ὅτι ὁ 
χύων ὁ ζῶν αὐτὸς ἀγαϑὸς ὑπὲρ τὸν λέοντα 

19. A: Gc ἔδωκεν (D: ὧν ἔδ.). 46. Al: πιρασμὸν 
(τειρ. — ]. περισπασμον). E* ὅτι. ADEFN+ (a. 

099.) ἔν. Al: βλέπιν (-&w). 178. AB': tov. Al: 
σύγπαντα (A?N: σὺν πάντα). AD: ὅσα ξὰν. ΑἹ: 
ποιήσῃ (|. μοχϑήσῃ). E: (pro ζητῆσαι) εὑρεῖν. N: 
ó dye. ADN: 6 σοφὸς. =, A (bis) : OVZ7LGY 
(Ae σὺν πᾶν). À: τὴν καρὸ ... : ἴδεν ὅτι où δίκ. 
hic initium capitis IX in græco. B!* ₪ 2. A!D* 

45. Et que c'était cela seul qu ‘il emportait avec 
lui de son travail. Hébreu : « c’est là ce qui l'accom- 
pagnera de son travail ». 

47. Hébreu et Septante : > j'ai vu toute l’œuvre de 
Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver (la 
raison de) ce qui se fait sous le soleil (les Septante, 

ici comme plus haut, ont traduit ,תא signe de l'ac- 
cusatif, par σὺν. Cf. vir, 295 vr, 15): ila beau se fati- 
guer à chercher, il ne trouve pas; et méme si le 
sage dit qu'il sait (Septante : et quelque science que 
le sage croit avoir), il ne peut pas trouver ». 

IX. 1. Les Septante rattachent la première partie 
de ce verset au verset précédent et commencent le 
chap. IX à ὥς, comme nous l'avons indiqué entre 
parentheses dans le texte. 
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IV. Résumé (VINE, 16- XIE, 7). — £^ Sort du juste et du pécheur (VIII. 16- IX, 12). 

boire et de se réjouir; et que c'était 

cela seul qu'il emportait avec lui de 

son travail durant les jours de sa vie, 

ue lui a donnés Dieu, sous le soleil. 

16 Et j'ai appliqué mon cœur à con- 

naître la sagesse, et à comprendre la 

tension d'esprit qui règne sur la terre. 

Il est tel homme qui, les jours et les 

nuits, ne prend pas de sommeil pour 

ses yeux. !'' Et j'ai compris que 

l'homme ne peut trouver aucune raison 

de toutes les œuvres de Dieu, qui se 

font sous le soleil, et que plus il tra- 

vaille pour chercher, moins il trouve. 

Quand méme le sage dirait qu'il sait, 

il ne pourra rien trouver. 
EX. J'aiagitétoutes ces choses dans 

mon cœur, afin de tàcher de les com- 

prendre. Il y a des justes et des sages, 

et leurs œuvres sont dans la main de 

Dieu : et cependant l'homme ne sait 

s'il est digne d'amour ou de haine; 

? mais toutes choses sont réservées 

pour l'avenir, étant incertaines dans le 

présent, parce que tout arrive égale- 

ment au juste et à l'impie, au bon et 

au méchant, au pur et à l'impur, à 

celui qui immole des victimes et à 

celui qui méprise les sacrifices; comme 

est le bon, ainsi est le pécheur; comme 

est le parjure, ainsi est celui-là méme 

qui jure la vérité. 
3 Ce qu'il y a de plus. fâcheux parmi 

toutes les choses qui se passent sous 

lesoleil, c'est que les mémes choses 

arrivent à tous : de là aussi les coeurs 

des fils des hommes sont remplis de 

malice et de mépris durant leur vie, et 

apres cela ils seront conduits aux en- 

fers. ^ II n'est. personne qui vive tou- 

jours et qui en ait méme l'espérance : 

mieux vaut un chien vivant qu'un lion 

mépris pour la folie, ix, 13- x, 3. Nous devons être 

patients et obéir à ceux qui gouvernent, même quand 

ils sont injustes, parce que la resistance ne ferait 

qu'accroitre nos maux, x, 4-11 ; la prudence dans les 

choses de la vie vaut mieux que la folie, x, 12-20. ἢ 

faut étre charitable, dussions-nous faire des ingrats, 

car ceux à qui nous faisons du bien peuvent apres 

tout nous en être reconnaissants, xr, 1-2. Nous de- 

vons toujours travailler, puisque nous ignorons les- 

quels de nos efforts seront couronnés de succés, 

et rendre par ce travail la vie agréable, xr, 3-8. 

Néanmoins, comme tout cela ne satisíait point l'âme, 

l'Ecclésiaste conclut en définitive que la pensée du 

jugement dernier doit être la règle de notre vie, XI, 

9-10, et que nous devons vivre depuis notre jeunesse 

jusqu'à la vieillesse dans la crainte de Dieu et du 

jugement final, dans lequel tout sera expliqué, xr, 

1-1. 

IX. 4. Afin de tácher de les comprendre ; littérale- 

ment, afin de les comprendre avec soin, avec empres- 

sement de savoir (curiose). 

ret : et hoc solum secum auférret de 777 ̂ 7: 
F = οἷ» . [5,722137 

labóre suo in diébus vitæ suce, quos βὰν. 7, 0 

dedit ei Deus sub sole. 
  IV.— 1°ו 1 ^ 16

Et appósui cor meum ut 501- mono ne- 
scit Dei rem sapiéntiam, et intellígerem ו Del 

tentionem quæ versátur in terra : No ΤῊ 

est homo, qui diébus et nóctibus 55,5; 

somnum non capit óculis. 7 Et in- Eccle. 8.10 1; 

tellexi, quod ómnium óperum Dei "2 200. 
nullam possit homo inveníre ratió- E *$ ἐπ 

, m Eccle, 3, 11. 

nem eórum quæ fiunt sub sole : et,» es s. 
: . , rov. 25, 1. 

quanto plus laboráverit ad quærén- rec. 7,5. 
Sap. 9, 10. 

dum, tanto minus invéniat : étiam si 
dixerit sápiens se nosse, non póterit 
reperire. 

EX. ' Omnia hzc tractäviin corde | Eadem 

meo, ut curióse intellígerem : Sunt *veniunt. 

Rom. 1, 22. 

justi atque sapiéntes, et ópera eórum 7 

in manu Dei : et tamen nescit homo, ל 

utrum amóre an ódio dignus sit: ^"^ ^ 
? sed ómnia in futürum servántur in- CIC 
certa, eo quod univérsa æque evé- T$ er 

niant justo et impio, bono et malo, 5,25 
mundo et immündo, immolánti vícti-' $ 76. 
mas, et sacrifícia contemnénti : sicut "^ ^^ 
bonus, sic et peccátor : ut perjürus, 
ita et ille qui verum déjerat. 

3 Hoc est péssimum inter ómnia finie ur. 
quæ sub sole fiunt, quia éadem cunc- προς, 6 

tis evéniunt : unde et corda filiórum ‘Gex. 6 11. 
hóminum impléntur malitia, et con- EM 
témptu in vita sua, et post hac ad Ede & n 
inferos deducéntur. * Nemo est qui Gen à Le 

semper vivat, et qui hujus rei häbeat "^" ?^ ? 

fidüciam : mélior est canis vivus 

IV* SECTION. — Résumé et conclusion 
finale, vint, 16-xir, 7. 

19 Sort du juste et du pécheur, VIIT, 16- IX, 12. 
2? Vanité de la sagesse, IX, 13- X, 3. 1 
3° Nécessité de l'obéissance. X, 4- XI. 8. 
4? La crainte du jugement final, XI, 9- XII, 7. 

4° Sort du juste et du pécheur, VIII, 16- IX, 12. 

16. La quatrième et derniere section dulivre de l'Ec- 
016818516 donne le resumé des recherches et des ex- 
périences des trois sections précédentes et la conelu- 
sion finale. 11 est impossible à la sagesse humaine 
d'approfondir l'œuvre de Dieu, vu, 16-17; les bons 
comme les méchants, sont soumis à la Providence 
dont la volonté est inscrutable, 1x, 1-2; ils doivent 
mourir el être oubliés, זאב 3-6; nous devons donc 
jouir de la vie en attendant la mort, ix, 7-10; le suc- 
ces ne récompense pas toujours les efforts de l'ha- 
bile et du sage, IX, 11-12; la Sagesse, quoique avan- 
lageuse en bien des cas, est souvent un objet de 
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1%. Summa (VIII, 16- XII, 2). — 1^ Sors justi et injusti (VIII, 16-12, 12). 
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avec ta force, fais-le ». Septante : « tout ce que ta 

main aura trouvé à faire, fais-le selon ta force ». — 

Ou tu cours. Hébreu et Septante : « ou tu vas ». 

M. Ni les richesses pour les savants, ni les faveurs 

pour les ouvriers habiles. Hébreu et Septante : « ni 

la richesse pour l'intelligent, ni la faveur pour le 

savant ». 

12. Sa fin. Hébreu et Septante : « son temps (son 

heure) ». — A ÜAamecon. Hébreu et Sepiante : « au 

filet perfide ». 

» €f € ta o0 

ἢ Ὅτι οἱ ζῶντες γνώσονται. 

. B!* (a. der.) TOV. A!D* | 

TOY νεχρύν. 
ὅτι ἀποθανοῦνται, καὶ oL νεχροὶ οὐχ εἰσὶ 
γινασκοντες οὐδέν" χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι 
μισθὸς, ὅτι ἐπε ελήσϑη ῆ ponia αὐτῶν. 
5 Καί JE ἀγάπη αὐτῶν, καί γε μῖσος αὐ- 
τῶν, καί ye ζῆλος αὐτῶν ἤδη ] καί 
γε μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα 
ἕν παντὶ τῷ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

7 Asdoo, “φάγε ἕν εὐφροσύνῃ vOv ἄρτον 
σου, καὶ TE ἐν καρδίᾳ ἀγαϑῇ οἶνόν σου, 
ὅτι ἤδη &U ̓ δύκησε Y ὁ 9e £0G TR 7 ποιήματά σου. 
ὃ Ἐν παντὶ καιρῷ ἔστωσαν ἱμάτιά σου 
2500 καὶ ἔλαιον ἐπὶ 7 QUE σου UT ὕστε- 
θησάτω. 9 Καὶ ἴδε ζωὴν μετὰ γυναικὸς 
ἧς ἠγάπησας πάσας τὸς ἡμέρας ζωῆς μα- 
ταιότητός σου, TU δοϑείσας σοι ὑπὸ τὸν 
ἥλιον, ὅτι αὐτὸ μερίς σου ἐν τῇ ζωὴ σου, 
καὶ iy τῷ μόχϑῳ σου ᾧ où μοχϑεῖς ὑπὸ 
τὸν ἥλιον. 10 Πάντα ὅσα ἂν εὕρῃ ἡ χείρ 
σου τοῦ ποιῆσαι, ὡς ἢ δύναμίς σου ποίη- 
σον, ὅτι οὐχ ἔστι ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ 
γνῶσις xai σοφία iy ἅδῃ, ὅπου σὺ πορεύη 
ἐχεῖ. 

" ᾿Ἐπέστρεψα καὶ sidov ὑπὸ τὸν ἥλιον, 
ὅτι οἱ τοῖς κούφοις o δρόμος, καὶ ov τοῖς 
δυνατοῖς ὁ 0 πόλεμος, καί γε οὐ τῷ σοφῷ ἄρ- 
τος, καί γε οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος, καί VE 
οὐ τοῖς γινώσκουσι χάρις, ὅτι καιρὸς 20 
ἀπάντημα συναντήσεται σύμπασιν αὐτοῖς. 
5 Ὅτι καί γε καὶ οὐκ ἔγνω 0 ἄνϑρωπος τὸν 

χαιρὸν αὐτοῦ, εἷς OL ἰχϑύες οἱ “ϑηρευόμενοι 

ἐν ἀμφιβλήστρῳ κακῷ, καὶ ὡς ὄρνεα τὰ ϑη- 
θευόμενα ἕν παγίδι. "c αὐτὼ παγιδεύον- 

D. AÎN: ἐπληήσϑη (i; A 6. AD: xat ue- 
pic. AB'!Ds: εἰς αἰῶνα. 

ἤδη. 8. AB'K: ἐπὶ Tara EF: μὴ στερησάτω. 
9. B!N: πάσας zu. E: (p. Mara ot.) νεότητός. 
A? DEFNT. (p. pr. ἥλιον) πάσας τὰς (DN* rés) ἡ 6 
gas ματαιότητός σὰ (Bl: πᾶσαι ἡ μέραι ἡ μέραι 07- 
mov σου). A!E* ov. 11. AB!: zov. B!* (a. δρό.) 
ὅ. ADN: τοῖς σοφοῖς ó ἄρτος. ADN: ovvavr. τοῖς 
“πτῶσιν αὐτοῖς. 12. A'DF* (init.) Ὅτι. ADN* (a. 
dx) καὶ. X: τῶν ἀνϑρώπων. 

6. L'amour aussi et la haine et l'envie. Hébreu et 

Septante : « leur amour aussi et leur haine et leur 

envie ». — En ce siécle. Hébreu et Septante : « ja- 

mais ». — Νὲ dans l'œuvre qui se fait. Hébreu et 

Septante : « à tout ce qui se fait ». 

9. Jouis complétement de la vie. Septante: « passe 

la vie ». — Durant tout le temps de ta vanité n'est 

pas dans les Septante. — Et dans ton travail. Hé- 

breu : « au milieu du travail ». 

10*. Hébreu : « tout ce que ta main trouve à faire 
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LV. Résumé (VINE, 1G6- X Hl, 7). — 1° Sort du juste et du pécheur (VIII, 16- IX, 12). 

mort. ? Car les vivants savent qu'ils 
doivent mourir; mais les morts ne 
connaissent plus rien, et ils n'ont plus 
de récompense, parce qu'à l'oubli a 
été livrée leur mémoire. * L'amour 
aussi et la haine et l'envie ont péri avec 
eux, et ils n'ont point de part en ce 
siècle, ni dans l’œuvre qui se fait sous 
le soleil. 

7 Va donc et mange ton pain dans 
lallégresse, et bois ton vin dans la 
joie; parce qu'à Dieu plaisent tes 
œuvres. 5 Qu'en tout temps tes vète- 
ments soient blancs, et que l'huile ne 
cesse pas de parfumer ta tête. 3 Jouis 
complètement de la vie avec l'épouse 
que tu aimes tous les jours de ta vie 
fugitive, jours qui t'ont été donnés 
sous le ciel, durant tout le temps de ta 
vanité : car c'est là ta part dans la vie 
et dans ton travail auquel tu travailles 
sous le soleil. 10 Tout ce que peut faire 
ta main, fais-le promptement, parce 
que ni œuvre, nl raison, ni sagesse, 
ni science ne seront aux enfers, où tu 
cours. 

!! Je me suis tourné vers une autre 
chose, et j'ai vu sous le soleil que la 
course n'est pas pour les prompts, ni 
la guerre pour les vaillants, ni le pain 
pour les sages, ni les richesses pour 
les savants, ni les faveurs pour les ou- 
vriers habiles, mais le temps et le 

leóne mórtuo. ? Vivéntes enim sciunt 2 Reg. 14, 14. 
Job, 14, 21. 
Rom. 5, 0. 

se esse moritüros, mórtui vero ni- 
hil novérunt ámplius, nec habent ul- CUM 

2 195 

97 

Joa. 9, 4. 

Præsenti- 
bus uten- 

dum. 

Eccle. 11, : 

5, 17-19 :2, 26. 
29. 5. 
22,92; 

9: 

Sap. 2, 7. 
8. 3, 24;061,3. 

iramercédem: quia oblivióni trádita σον 7, 
est memória eórum. * Amor quoque, 
et ódium, et invidiæ simul periérunt, 
nec habent partem in hoc 820610, et 
in ópere quod sub sole géritur. 

7 Vade ergo et cómede in letitia 
panem tuum, et bibe cum gaudio 
vinum tuum : quia Deo placent ópera 
tua. ὃ Omni témpore sint vestiménta Fr 

tua cándida, et óleum de cápite tuo , 
non deficiat. ? Perfrüere vinum cum i5. 

Prov. 5, 15. 
127, 3. 

15: 

4. 

35. 

b Industrize 
NON semnm- 

per felix 
exitus. 

3, 18: 

5, 17-18. 

uxóre, quam diligis, 600118 diébus ». 12 
vitæ instabilitátis tuæ, qui dati sunt » »1: à 
tibi sub sole omni témpore vani- 
10118 tuæ : hæc est enim pars in vita, 
et in labóre tuo, quo labóras sub 
sole. 10 Quodcümque fácere potest 0 

1 Reg. 10, 

Job, 10, 22 8 

17,16. nec opus, nec ratio, nec sapiéntia, peut. #, 

manus tua, instánter operäre : quia 

nec sciéntia erunt apud inferos, quo 
tu próperas. 

!! Verti me ad äliud, et vidi su 

sole, nec velócium esse cursum, nec 

fórtium bellum, nec sapiéntium pa- xea« s, 17. 
10, 33, Jer. 

nem, nec doctórum 1710188, nec ar- | An.» 1. 
2 Reg. 1, 27. 

tificum grátiam : sed tempus casüm- In. 3, 7. 12 , 
Na runibus:-42 Noseit-"Homo 235, 19 hasard font toutes choses. '? L'homme 

1 td : mac 1 [ne connaît pas sa fin : et comme les 
linem suum : sed sicut pisces Ca-; me», i, | poissons sont pris à l'hamecon, et 

comme les oiseaux sont retenus par 

Ce langage de Salomon, alors méme qu'il parlerait 
en son nom, se justifie sans peine, pourvu qu'on n'en 
exagére pas la portée et qu'on se rappelle que l'an- 
cienne loi promettait principalement הונא 8 
des bénédictions temporelles. Voir sur les repro- 
ches d'épicurisme faits à l'auteur de lEcclésiaste les 
notes sur ir, 24 et mr, 43. 

41. Le temps et le hasard font toutes choses. Voir 
plus haut la note sur it, 45. Ces paroles ne signi- 
fient pas que le destin aveugle regle tout, mais que 
les plus habiles ealculs peuvent être déjoués par 
quelque chose de plus fort que 
l’homme, des causes qui nous sont 
inconnues, comme 16 montre le 
contexte. L'auteur 66 606 
admet la responsabilité de l'homme, 
puisqu'il nous enseigne que nous 
devons rendre compte de nos acles 
au jugement de Dieu, xi, 9; xir. 

TRI 
RN 
Poisson pris à l'hamecon (y. 12). (D'après Wilkinson). 

Ett 

Mat. 94, 42. 
Eccli, 11, 22. piüntur hamo, et sicut aves láqueo 

5. Les morts ne connaissent plus rien. Ces paroles 
et les suivantes n'impliquent pas, comme le préten- 
dent les 1067600168, que Salomon ne croie pas à l'im- 
mortalité de l’âme, ou du moins qu'il n'ait pas l'idée 
de la retribution apres la mort. Il est certain au 
contraire que Salomon professe explicitement ici la 
croyance à une autre vie, puisqu'il dit en toutes let- 
tres (Y. 10) qu'aprés ג[ mort l'homme va dans le 
scheól: or ce mot désigne incontestablement dans 
la Bible, non pas le tombeau, mais le séjour des 
morts. > Si l'on voulait assimiler la position des Hé- 
breux, en ce qui regarde cette question, à celle que 
nous occupons, nous chrétiens, dit M. l'abbé Motais, 
on tomberait dans une erreur profonde. L'état des 
âmes séparées nous est parfaitement connu, et si ce 
point, pour nous parfaitement éclairci par les déci- 
sions de l’Église et les travaux théologiques de dix- 
huit siècles, conserve encore quelques ombres, ce 
ne sont plus que des ombres légeres et transpa- 
rentes, qui doivent necessairement envelopper un 
avenir révélé par la foi. Les Juifs n'ont point connu 
ces clartés... leur théologie était forcément, sur 
bien des points et particulièrement sur celui-ci, 
une théologie obscure, à peine de demi-iour comme 
leur culte était celui de la figure et des symboles ». 
Cette incertitude provient encore de la situation ex- 
ceptionnelle οὐ se trouvaient les justes en quittant 
la vie. Pour eux, la mort n'ouvrait pas la porte de la 
béatitude éternelle, et on comprend que le scheül 
demeurát pour eux sans attrait. 

7. Va donc et mange ton pain dans l'allégresse... 
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IV. Summa (VIE, 16- XII, 7). — ?' Virtutum vanitas (IX, 13- X, 3). 
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(a. ἐξῆλ.) 6. ADT (a. 

truit beaucoup de bien ». Septante : > une seule 

faute ruinera une grande prospérité ». 

X. 15, Hébreu : > les mouches mortes infectent et 
font fermenter l'huile du parfumeur ». Septante : 
«les mouches mortes gâtent une fiole d'huile par- 

fumée ». 
2. Dans sa droite... dans sa gauche. Hébreu : « à 

sa droite... à sa gauche ». 
3. Hébreu : > quand l'insensé marche dans un che- 

min, le sens lui manque, et il dit de chacun : c'est 
un fou! » Septante : « méme quand l'insensé che- 
mine dans sa voie, le cœur lui manque, et tout ce 

qu'il pense n'est que folie ». 
4. Parce que le reméde fera cesser les plus grands 

péchés. Hébreu : > car le calme prévient de grands 
péchés », 

μεγάλης. 5. AB!: 00 Ar 
ἐξουσ.) rov. 

6 Tux ₪- 2 , > ^ 

ται οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου εἰς καιρὸν πονη- 
gov, ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἄφνω. 

\ ^ 

13 Καί ye rovro εἶδον, σοφίαν ὑπὸ τὸν 
X , 

ἥλιον, καὶ με 3 ἐστὶ πρὸς uë. !* HoAsc 
μικρὰ zal ἄνδρες ἐν αὐτῇ ὀλίγοι; καὶ EXT 
ἐπ’ αὐτὴν βασιλεὺς μέγας χαὶ κυχλώσῃ αὐ- 
τὴν, καὶ üben pon? ἐπ’ αὖ τὴν χάρακας με- 
γάλους. V5 Καὶ εὕρη ἐν αὐτῇ ἄνδοα πένη- 
τα σοφὸν, xol διασώσῃ αὐτὸς τὴν πόλιν 
ἕν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἄνϑρωπος οὐχ ἐμνη- 
σϑη σὺν τοῦ ἀνδρὺς τοῦ πένητος ἐχείνου. 
16 Καὶ εἶπα ἐγώ" ᾿Δγαϑὴ o σοφία ὑπὲρ δι- 
γαάμυν" καὶ σοφία τοῦ πένητος à ξξουδεν ω- 
μένη, καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ οὐκ εἰςακουόμενοι. 

  10/0 σοφῶν ἐν ἀναπαύσει ἀχούονταιיד
ὑπὲρ κραυγὴν ἐξουσιαζόντων ἐν ἀφροσύναις. 
48 2 ^ , c א , / b 

"dya95 σοφία ὑπὲρ σκεύη πολέμου, καὶ 
ἁμαρτάνων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην πολ- 
λήν. 
X. Mi ϑανατοῦσαι σαπριοῦσι σχευα- 

 ! כ , 6 , , כר ,

σίαν ἐλαίου ἡδύσματος. “Γίμιον λίγον σο- 

φίας ὑπὲρ δόξαν ἀφροσύνης μεγάλην. 
9 J ἕν > M UC 2 cM * 

? Καρδία σοφοῦ εἰς δεξιὸν αὐτοῦ, καὶ καρ- 
δία ἄφρονος € εἰς ἀριστερὸν αὐτοῦ. “ Καί 
γε ἐν ὁδῷ ὅταν ἄφρων πορεύηται, καρδία 
αὐτοῦ ὑστερήσει, xoi ἃ λογιεῖται πάντα 
ἀφοοσύνη ἐστίν. 

,3 . - πῶς Lom p 2 ὩΣ 
Ἐὰν πνεῦμα vov 55000106 0706 ἀναβῇ 

ἐπὶ σὲ, τόπον σού μὴ ἀφῆς, ὅτι ἴαμα κατα- 
παύσει ἁμαρτίας μεγάλας. Ἔστι πονηρία 
e E c ^N M 0 6 2 , תי ΚΝ 

ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς ἀκούσιον ἑξηλ- 

ϑεν ὠπὸ προςώπου 85000106 0706. 9 Ἔδο- 
Uu 

ϑη ὁ ἄφρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις, καὶ πλου- 

13. AB!: ἴδον. 14. E: (pro ἐν αὐτῃ) αὐτῆς. EF: 
κυκλώσει. EFN: 002000 μήσει. 15. Aq (ἃ. σοφὸν) 
καὶ (A? uncis incl.). A!(2)DEF: διασώσει. E: διασ. 
αὐτοῖς. 16. D* ἐγὼ. ADN: «. λόγοι αὐτῷ 8x εἰσὶν 

ἀκϑό μενοι. — À. K: ϑανδσαι. BIN: ἔλαιον. B'DF: 

12. Par un temps mauvais. Hébreu et Septante : 

* au temps mauvais ». 

44. Bátit des forts autour, et le siege fut complet. 
Hébreu et Septante : « et eleva contre elle de grands 
forts ». 

15. Dans la suile n'est ni dans l'hébreu, ni dans 

les Septante. Les Septante traduisent encore תא 
par σὺν. Cf. vir, 47. 

16%. Hébreu et Septante : « cependant la sagesse 
du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas 

écoutées ». 

17. Hébreu : « les paroles des sages tranquillement 
écoutées valent mieux que les cris de celui qui do- 
mine parmi les insensés ». 

18. Et celui qui péche en un seul point perdra de 
grands biens. Hébreu : « mais un seul pécheur dé- 
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Vanité de la sagesse (IX, 13- X, 3). εν. Résumé (VEEL, 16- XII, *)- TUA 2 

le lacs, ainsi sont pris les hommes par 
un temps mauvais lorsque tout d'un 
coup il leur survient. 

13 J'ai aussi vu sous le soleil cette 
sagesse, et je l'ai estimée trés grande : 
'^ une petite cité, et peu d'hommes 
en elle : il vint contre elle un grand 
roi, il l'investit, bátit des forts autour, 
et le siège fut complet. '* Or, il s'y 
trouva un homme pauvre et sage, et 
il délivra la ville par sa sagesse; et 
nul dans la suite ne se ressouvint de 
cet homme pauvre. ἢ Et je disais, 
moi, que la sagesse vaut mieux que 
la force. Comment donc la sagesse du 
pauvre a-t-elle été méprisée, et ses 
paroles n'ont-elles pas été écoutées? 
11 Les paroles des sages sont écoutées 
en silence, plus que les cris du prince 
parmi les insensés. '* Mieux vaut la 
sagesse que les armes guerrières : et 
celui qui peche en un seul point per- 
dra de grands biens. 

X.' Les mouches mourant gátent la 
suavité d'un parfum. Une folie légère 
et de courte durée prévaut sur la sa- 
gesse et la gloire. | 

? Le cœur du sageest dans sa droite, 
et le cœur de l'insensé dans sa gauche. 
? Mais méme l'insensé qui marche dans 
sa voie, comme il est lui-méme dé- 
pourvu de sagesse, il estime tous les 
hommes insensés. 

1 Sil'esprit de celui qui a le pouvoir 
s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, 
parce que le reméde fera cesser les 
plus grands péchés. * Il est un mal 
que j'ai vu sous le soleil, sortant comme 
par erreur de la face duspriüeo :6l'in- 
sensé élevé à une haute dignité, et des 

de Salomon, prouve la vérité de cette affirmation. 

X. 1. Les mouches qui meurent dans un parfum 
en fout perdre la bonne odeur. — Une folie. Il y a 
une certaine folie qui l'emporte sur la sagesse et la 
gloire. Pour être véritablement sage, il faut devenir 
insensé aux yeux du monde. Or. cette folie, suivant 
saint Paul, vaut mieux que toute la prétendue sa- 
gesse humaine, qui, en effet, selon le méme apótre, 
n'est que folie devant Dieu. Voir 1 Corinthiens, t, 
25 : rrt, 18. (Glaire). 

3° Nécessité de lobéissance, X, 4XI, 8. 

4. Si l'esprit... Le sensle plus naturel de ce verset 
est : Si un grand, un homme puissant est irrilé 
contre toi, ne quitte pas ta place; c'est-a-dire ne te 
décourage pas, mais sois modéré et doux; car, par 
ce moyen, tu éviteras et tu feras éviter les plus 
grandes fautes. Remarquons que le terme hébreu 
rendu dans la Vulgate par remède (curatio) signifie 
aussi modération, douceur, soit dans les paroles, 
soit dans la manière d'agir; signification qui con- 
vient parfaitement dans ce passage. (Glaire). 

5. Sortant comme par erreur de la face du prince: 
c’est-à-dire qu'on ne peut considérer que comme 
une faute d'iznorance du prince, comme un manque 
de sagesse ou d'attention de sa part. (Glaire). 

comprehendüntur, sic capiüntur hó- 
mines in témpore malo, cum eis ex- 
témplo supervénerit. 

13 Hanc quoque sub sole vidi sa- 

Luc. 21, 35. 
1 Thes. 5, 3. 

2° Melior 
3 : sapientia 

piéntiam, et probávi máximam : ferite 
14 civitas parva, et pauci in ea viri: τον, 536, 12. 
venit contra eam rex magnus, et val- ? Par: 20, 12. 
lávit eam, extruxítque munitiónes ;,»»5 
per gyrum, et perfécta est 0281010. '"** 45. 
15 Inventüsque est in ea vir pauper "5 

Eccle. 7, 19. et sápiens, et liberávit urbem per 
sapiéntiam suam, et nullus deínceps 

 . .11 , Sap. 6, 1ב 6 , 5
recordátus est hóminis illíus paüpe- re. 13, »; 
ris. 10 Et dicébam ego, meliórem ms. 5». 
esse sapiéntiam fortitüdine : quó- reeti,s2,0,13; 
modo ergo sapiéntia paüperis con- παι τ, 6. 
témpta est, et verba ejus non sunt. ^ ^ * 

1 9 17 V b ΟἿ . Prov. 2,11, 16. 

audita * erba sapiéntium au- «s 11. 
Jac. 2, 10. diüntur in siléntio, plus quam cla- 

mor principis inter stultos. '5 Mélior 
est sapiéntia, quam arma 12611108 : et 
qui in uno peccäverit, multa bona 
perdet. 

X. ' Muscæ moriéntes perdunt 
suavitátem unguénti. Pretiósior est 
sapiéntia et glória, parva et ad tem- 

Et tamen 
vanitas. 

1 Cor. 3, 18. 

pus stultitia. - ES 
? Cor sapiéntis in déxtera ejus, Mat 2555. 

et cor stulti in sinístra illius. * Sed 1 15; 
et in via stultus ámbulans, cum Xocló. 2, 14. 
ipse insípiens sit, omnes stultos æ&s- 
timat. 

^ 81 spiritus potestátem habéntis 

3: Principi 
etsi injus- 
to obedien- 

5 dum. 

ascénderit super te, locum tuum ne, I- 2: 
dimíseris : quia curátio fáciet ces- Ps 3,1. 

, , pese 5 ov. 24, 15. 8826 peccáta máxima. ? Est malum «is. 
Luc. 21, 19. quod vidi sub sole, quasi per erró- r7.» 1519. 

rem egrédiens a fácie principis : 5$ 
6 nósl 1 1 ita = הי pósitum stultum in dignitáte su- 575. 
blími, et divites sedére deórsum. rro. 30, 5. 

14; il admet par conséquent que nous sommes li- 
bres, car seul, l'étre libre est responsable. 

12. Les oiseaux sont retenus par le lacs. Voir la 
figure de Psaume cx xri, 7. 

2» Vanité de la sagesse, IX, 13-X, 3. 

4%. Une petite cité... 1] ne faut pas voir ici un fait 
historique, mais un simple récit figuré ou tout 
au plus une allusion à la révolte de Jéroboam. — 
Des foris autour. Ouvrages de circonvallation que 
faisaient les assiégeants, afin d'investir une place 
forte, et de se garantir contre les sorties des assiégés. 

16. Comment donc. Cette interrogation ne se trouve 
pas en hébreu. — La sagesse du pauvre a-t-elle été 
méprisée. Ce passage n'est pasen contradiction avec 
ce qui est dit au verset précédent, là les citoyens 
sont sauvés pour avoir écouté les conseils du sage ; 
iei il est question des hommes en genéral qui mé- 
prisent la sagesse quand elle sort de la bouche 
d'un faible et d'un petit. L'inconséquence est dans 
l'humanité, qui parfois profite d'un bon conseil pour 
son propre avantage et le néglige en d'autres cas. 

18. Celui qui péche en un seul point. D'apres l'hé- 
breu : > un seul pécheur (c’est-à-dire un seul in- 
sensé) détruit beaucoup de bien ». L'histoire de Jé- 
roboam, dont la révolte détruisit l’œuvre politique 
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£69. 17. AIDF: 125096000. 18. Α΄: στενάξει (D: 
στάζει). 19. ADF: xat οἶνος εὐφραίνει ζῶντας. E: 
τῷ ἀργυρίῳ. Ν (sec. m.) AD* (p. dey-) ταστει-- 
γώσει. F: ὑπακόσεται. ADF (ἃ. τὰ πάντα) σὺν 

(A? inter uncos). 

43. Une erreur très funeste. Hébreu : > une mé- 
chante folie ». 

16. Terre. Septante : « ville ». 
17. Dont le roi est noble. Hébreu et Septante litté- 

ralement : « dont le roi est fils de nobles (est de 
race illustre) ». — Etnon pour la sensualité. Hébreu : 
« et non pour se livrer à la boisson ». Septante : 
« et n'auront pas à rougir ». 

18. Par la faiblesse des mains dégouttera la maison. 
Hébreu et Septante : « quand les mains sont làches, 
la maison a des gouttières ». 

19. Hébreu : « on fait des repas pour se réjouir, 
le vin égaie 168 vivants et l'argent répond à tout ». 

σιοι ἐν ταπεινῷ καϑήσονται. ד Εἶδον 000- 
λους € ἐφ᾽ ἵππους, καὶ ἄρχοντας πορευομέγους 
(ὡς δούλους € ἐπὶ τῆς γῆς. 

8 Ὃ ὀρύσσων RES εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖ- 
ται, καὶ MM φραγμοῦ δήξεται αὐ- 
TOY 0 12501000 λίϑους διαπονηϑή- 
σεται ἐν αὐτοῖς" σχίζων Eva ALVOVVEL GEL 

ἕν αὐτοῖς 10 ἐὰν ἐκπέσῃ TO σιδήριον, xci 
αὐτος πρόςωπον ἐτάραξε. Καὶ δυνάμεις 
δυναμώσει, καὶ περίσσεια τῷ ἀνδρὶ ov σο- 
φία. "! “Ἐὰν δάκῃ ὄφις ev οὐ ψιϑυρισμῷ, 
καὶ οὐκ ἔστι περίσσεια τῷ ἑπάδοντι. 

12 100%0 uaToc σοφοῦ χάρις, n χεί- 
A ἄφρονος χαταποντιοῦσιν αὐτόν. "349- 
Jn λόγων στόματος αὐτοῦ ἀφροσύνη, καὶ 
ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ περιφέρεια πογνηρὼ, 
4 χαὶ 0 ἄφρων πληϑύνει λόγους. Οὐκ 
ἔγνω ἄνθρωπος τί τὸ γενόμενον, xol τί τὸ 

ἐᾷ ₪ 2 , 2 ₪- , 2 Mכ  

αὐτου s ἀναγγελεῖתי 60, 07% 070000  

αὐτῷ; 5 Máy Soc TOY ἀφρόνων κακώσει 
αὐτοὺς, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ πορευϑῆναι εἰς 
πόλιν. 

16 Οὐαί σοι, πόλις, ἧς 0 βασιλεύς σου νεώ- 
Epor καὶ oL ἄρχοντές σου πρωὶ ἐσϑίουσιν. 
1T “]ακαρία où, γῆ, ἧς 0 βασιλεύς σου υἱὸς 

ἑλευϑέρων, Te ἄρχοντες σου πρὸς χαι- 
00 φάγονται ἕν δυνάμει, καὶ οὐκ αἰσχυν- 
ϑήσονται. 

18 Ἔν ὀχνηρίαις ταπεινωϑήσεται ἡ δόκω- 
σις, καὶ ἕν ἀργίᾳ χειρῶν στάξει ἡ οἰχία. 
19 Eic γέλωτα ποιοῦσιν ἄρτον καὶ οἶνον xai 
δλαιον τοῦ εὐφρανϑῆναι ζῶντας, καὶ τοῦ 

 כ

ἀργυρίου ταπεινώσει ἐπακούσεται TO. πάντα. 

7. AB!: ἴδον. A: ὡς δέλ. πορευομ. 8. ADN: ἐν 
αὐτῷ 8. A'T (p. &uzteo.) καὶ o κυλίων λίϑον 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν ΕΣ (A? uncis incl.). 10. D: δύνα ει». 
ADN: K. περίσσ. τὸ ἀνδρείου (Ε: τὸ ἀνδρὸς) 

σοφ. 11. DF: ὃ ὁφ. 19. AN: καταποντίσοσιν. 13. F* 
λόγων. B!* στόματος. 14. A?: σπληϑυνεῖ. A?E: γενη-- 
σόμενον (pro γενό μ.). EB!: (pro 6 τι) τί et + (a. 
τίς) καὶ. À: yy. 15. A!N: τοῦ ἄφρονος. ΑἹ: (. 

κακώσει) σκοτώσει (ποπώσει A?*DE F). AEN: (1. av- 

tés) αὐτόν. 10. AD: oa ἐν zgoíe (EN: πρωΐας) 

9. En sera blessé. Hébreu et Septante : > se met en 
péril ». 

10. Hébreu : « si le fer est émoussé et s'il n'en a 
pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler d'efforts, 
mais la sagesse a l'avantage du succes ». Septante : 
« si son fer lui échappe, il en a le visage troublé; 
cependant il rassemble ses forces, mais alors la sa- 
gesse ne profite pas à cet homme ». 

41. Hébreu :« 81 16 serpent mord faute d'enchan- 
tement, il n'y a point d'avantage pour celui qui pos- 
séde une langue (pour l'enchanteur) », Septante : 
* 81 le serpent mord sans siffler, il n'y a pas d'avan- 
lage pour le charmeur ». 
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EV. Résumé (VINE, 16-18, 7). — 3» 00688116 de l’obeissance (X, 4-XI, 8). 

riches assis en bas. 7 J'ai vu des escla- 
ves sur des chevaux,et des princes mar- 
chant sur la terre comme des esclaves. 

* Celui qui creuse une fosse y tom- 
bera, et celui qui détruit une haie, un 
serpent le mordra. ? Celui qui trans- 
porte des pierres en sera meurtri; et 
celui qui fend du bois en sera blessé. 
1 Si le fer a perdu son tranchant, et 
quil ne soit pas comme auparavant, 
mais qu'il soit émoussé, c'est avec 
beaucoup de travail qu'on l'aiguisera : 
ainsi aprés l'application viendra la sa- 
gesse. !! Si un serpent mord dans le 
silence, celui qui médit en cachette n'a 
rien de moins que ce serpent. 

'? Les paroles dela bouche du sage 
sont pleines de gràce; et les lévres de 
l'insensé le précipiteront; 13. le com- 
mencement de ses paroles est la folie, 
et la dernière de sa bouche une erreur 
très funeste. !* L'insensé multiplie les 
paroles. L'homme ignore ce qui a été 
avant lui; et ce qui doit être après lui, 
qui pourra le lui indiquer? 15 Le travail 
des insensés les aflligera, eux qui ne 
savent pas aller à la ville. 

16 Malheur à toi, terre dont le roi 
est un enfant, et dont les princes 
mangent dès le matin. 77 Bienheureuse 
la terre dont le roi est noble, et dont les 
princes mangent en leur temps, pour 
se refaire et non pour la sensualité. 

18 Par la paresse s'affaissera la char- 
pente; et par la faiblesse des mains 
dégouttera la maison. !* Les vivants 
emploient le pain en divertissement, et 
le vin pour leurs festins; et à l'argent 
toutes choses obéissent. 

naît pas. — Ce qui doit être après lui; non seule- 
ment après sa mort; mais dans la suite des temps; 
le sot ne peut apprécier les conséquences de ses 
actes parce que ke lendemain lui est inconnu. 

15. Le travail des insensés les affligera. L’insensé 
est si paresseux, que fout travail le lasse et l'acca- 
ble; il est en méme temps si ignorant et si stupide, 
qu'il ignore jusqu'au chemin de la ville. 

16. Un enfant. Ce mot peut étre entendu dans le 
sens d'enfant sans prudence, ou celui qu'il a parfois. 
de serviteur. L’antithèse du voz... noble dont il est 
question au verset suivant peut favoriser ce dernier 
sens. — Mangent dés le matin, donc par intempé- 
rance et non par nécessité. 

11. Le roi est noble, de race royale, et non un par- 
venu ou un usurpateur. 

48. Dégouttera la maison. Voir plus haut les notes 
sur Proverbes, xix, 18 et xxr, 9. 

19. Les vivants emploient le pain en divertisse- 
ment. Ce verset peut être pris en bonne part et si- 
gnifier la prospérité et le bonheur que procura le ré- 

gne de salomon, ou en mauvaise part et caractériser 
les excès du gouvernement de sédition et d'émeute. 

7 Vidi servos in equis, et principes jJ, 25 ^ 
ambulántes super terram quasi ser- 5,55 

Luc. 14, 11. vos. 
8 Qui fodit fóveam, incidet in eam : ל 

et qui díssipat sepem, mordébit eum «7:1; 
cóluber. ὃ Qui transfert lápides, af- mi. 7,9. 
fligétur in eis : et qui scindit ligna, KM 
vulnerábitur ab eis. '" 51 retüsum 5.5 
füerit ferrum, et hoc non ut prius, 
sed hebetátum füerit, multo labóre rrr. #7, 1; 
exacuétur, et post indüstriam se- 5,6. 
quétur sapiéntia. !! Si mórdeat ser- rrov. %, ὃν 
pens in siléntio, nihil eo minus ha- Prov. 15, 26 ; 
bet qui occülte détrahit. Eccli, 20, 

12 Verba oris sapiéntis grátia : et Prudentia 
lábia insipiéntis præcipitäbunt eum : = "qsam 
' initium verbórum ejus stultítia, "ne 
et novíssimum oris illius error pés- RUE E 
simus. !* Stultus verba multíplieat. zc 5, 2. 

4) 48. 
Tf ו 

13. 

3 

Ignórat homo, quid ante se füerit : Hec, 1 
et quid post se futürum sit, quis ei ov 19,7: 
pôterit indicáre? 15 Labor stultórum ^, 5. 
affliget eos, qui nésciunt in urbem 5. 

Eccle. 6, 5. pérgere. 

18$ Veetibi terra, cujusrex puerest, “it bonus 
et cujus principes mane cómedunt. r. s,4; 5, 11. 

Beáta terra, cujus rex nóbilis est, "0:22. -יד  
et cujus principes vescuntur in tém- 2c.» 1s 
pore suo ad reficiéndum, et non ad ,— , |. 
luxuriam. ama τ 

Hceli. 27, 4, 15. 
'$ [n pigrítiis humiliábitur conti- ue». 15, 1». 

o Luc. 12, 19. 
gnátio : et in infirmitáte mánuum Ja. Ὁ, 5. 

perstillábit domus. 13 In risum fá- RAD Ἢ 
. . E celi. m 90: 

ciunt panem, et vinum ut epuléntur Ja. 1, 33. 
er. 6, 13. 

vivéntes : et pecünic obédiunt ómnia. 

7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, ce qui était 
regardé comme une marque d'honneur et un signe 

de dignité. Voir III Ros, 1, 38; IV Rois, xvi, 17; 
Esther, vt, 8 et 11. 

8. Celui qui creuse une fosse... Voir la note sur 
Psaume vw, 10. — Un serpent. Voir la figure de 
Psaume xc, 13. 

9. Celui quitransporte des pierres. Voir la figure de 
  Paralipomènes, u, 41, t. IHE, p.157. — Celui qui fendוז

du bois. Voir la figure de IV Rois, vi, 6, t. II, p. 783. 
41. Si un serpent mord dans le silence. L'hébreu 

porte : > si un serpent mord faute d'enchantement ». 

Voir la note et la figure de Psaume Lvn, 6. — Celui 
qui médit... D'après ce qui précède, le sens de ce 
verset, expliqué par 16 suivant, serait : la mauvaise 
langue mord de la méme manière que le serpent 
qu'on n'a pas charmé. C'est-à-dire que les paroles du 
sage, douces et modérées, charment le médisant 
et l'empéchent de nuire, tandis que les paroles 
de l'insensé par leur âpreté et leur malignité le sur- 
excitent et le portent à mordre. 

14. L'insensé multiplie les paroles ; il parle pré- 
cipitamment, sans réfléchir, de choses qu'il ne con- 
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et l'autre sont également bons ». 
8. Hébreu et Septante : « si un homme vit beau- 

cong d'années, quil se réjouisse pendant loutes 
s années et qu'il pense aux jours de ténébres 

ἘΠ seront nombreux; tout ce qui arrivera est va- 
nité ». 

9. Marche dans les voies de ton cœur et dans les 
regards de tes yeux. Septante : > marche avec inno- 
cence dans les voies de ton cœur et non selon ce que 
tes yeux auront vu ». 

D ^ 

20 Καί γε ἐν συνειδήσει cov βασιλέα μὴ 
, 

καταράσῃ, καὶ ἐν ταμιείοις χοιτώνων σου 
μὴ καταράσῃ πλούσιον" ὅτι πετεινὸν τοῦ 
οὐρανοὶ ἀποίσει. τὴν φωνήν σου, καὶ ὃ ἔχων 
τὰς πτέρυγας ἀπαγγελεῖ λόγον σου. 
XI. uoorsLovr τὸν ἄρτον 

, ad LU a RJ , 6 πρόςωπον τοῦ ὕδατος, ὅτι ἐν πλήϑει ἡμε- 
- D , - 

ρῶν εὑρήσεις αὐτόν. 7 Δὸς μερίδα τοῖς 
- , 

  γινώσκειςסט 5 καί γε τοῖς OxTW, ὅτιהד0)
  \ Φ Ν \ ₪ 3 Ἢ \ Àלכ, |

τί ἔσται πονηρῦν ἐπὶ τὴν γῆν. ἂν πλη- 
σϑῶσι TA νέφη VETOÙ, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχέου- 
σιν. Καὶ ἐὼν πέ ἔσῃ ξύλον ἐν τῷ νότῳ, καὶ 
ἐὰν ἐν τῷ βοῤῥᾷ, τόπῳ οὐ πεσεῖται τὸ EV- 
λον, ἐχεῖ ἔσται. 

: Tor ἄνεμον οὐ ons vs καὶ βλέπων 
52 X 2 

£v ταῖς νεφέλαις OÙ ϑερίσει Ev oic ovx 

ἔστι γινώσκων τίς 1 ὅδὸς τοῦ πνεύματος, 
ες ὀστᾶ ἐν γαστρὶ κυοφορούσης, οὕτως οὐ 
γνώσῃ τὰ ποιήματα τοῦ ϑεοῦ, ὅσα ποιήσει 
τὰ σύμπαντα. Er τῷ πρωὶ σπεῖρον τὸ 
σπέρμα σου, καὶ ἕν ἑσπέρᾳ μὴ ἀφέτω ἡ 

> - 

χείρ σου, ὅτι OU γινώσκεις ποῖον στοιχήσει 
ἢ τοῦτο ἢ τοῦτο, καὶ ἐὼν T€ 000 ἐπιτοαυτὸ, 
ἀγαϑα. 

7 M ^ \ A e M 2 5 \ - 

Καὶ γλυκὺ τὸ φώς, καὶ ἀγαϑὸν τοῖς 
2 - n ו \ ^ 0 

σφθϑαλμοῖς vov βλέπειν σὺν TOY ἥλιον. 
8ι. ΑΥ Ἂν » S se 7 C2 
"Ὅτι xoi edv eem πολλὰ ζήσεται ὁ ἄνϑροω- 
πος, ἕν πᾶσιν αὐτοῖς εὐφρανϑήσετω, χαὶ 
μνησϑήσεται דש ἡμέρας τοῦ σχότους, ὅτι 
πολλαὶ ἔσονται. — ll&v τὸ ἐρχόμενον μα- 
ταιότης. 

9 T7 , , 3 , / \ 

Εὐφραίνου, νεανίσχε, ἐν νεύτητί σου, καὶ 
ἀγαϑυνάτω σὲ 5 καρδία cov ἐν ἡμέραις 

, , \ , FA Ce ο 

γεύτητύς σου, χαὶ περιπάτει ἕν 00006 καρ- 
δίας σου ἄμωμος, καὶ μὴ ἐν ὁράσει ὀφϑαλ- 
μῶν σου. Καὶ γνῶϑι ὅτι ἐπὶ πᾶσι τούτοις 

σου ἐπὶ 

20. DF+ (p. Katye) ov. E: (pro βασιλ. -πλόσ.) 

μὴ καταράσῃ πιιλόσιον μηδὲ βασιλέα. F: κοιτῶνος. 

A!DFN* (a. πτέρυγ.) τὰς. — 4. B!* ̓ Απόστειλον 
— ὕδατος et addit sec. m. in marg. inf. ADNT 
(a. 772) τῶν. Xt (p. 7u. ) os. E: ἐπὶ (X+ τῆς) 

γῆς. 2. ]א (a. πον.) τὸ. ADN: πληρωθῶσιν. 
4. ADEFB'K: σπερεῖ. 5. ADNT (a. κυρ.) τῆς. 
ALD: σύνπαντα. 6. A: & (NT τῷ) σερωίᾳ oz. A? N: 
εἰς ἑσπέραν (E: ἐν ἡμέρα). F: ἀφιέτω. E* (pr. 7). 
Al: αὐτὸ, ὥγαϑόν. 8. E: μνησθήσονται (D: μνη-- 

XL 4. Sur les eaux qui passent. Hébreu et Sep- 
ton :« à la surface de l'eau ». 

. La voie de l'àme. Hébreu et Septante : « 1a route 
du vent » Le méme mot hébreu peut être traduit 
par: esprit, souffle, vent. — Ainsi tune sais pas les 
cuvres de Dieu, qui est le créateur de loutes choses. 
Septante: > ainsi tu ne connaitras pas les œuvres de 
Dieu, toutes celles qu'il fera » 

6. Et (si) l'un et l'autre (lèvent) ensemble, ce sera 
mieux. On peut traduire l'hébreu par : « ou si l'un 



1 L'Ecclésiaste, X, 20 -- XI, 9. Ὁ 

IV. Résumé (VIII, 16- ,ות 7). — 3° Nécessité de l'obéissance (X, 4- XI, 8). 

20 Dans ta pensée ne médis pas du 
roi, et dans le secret de ta chambre ne 
maudis pas le riche, parce que méme 
les oiseaux du ciel porteront ta voix, 
et celui qui a des ailes publiera {on 
sentiment. 

ΧΕ. ! Répands ton pain sur les eaux 
qui passent; parce qu'aprés beaucoup 
de temps tu le trouveras. * Donnes- 
en une part à sept et méme à huit; 
parce que tu ignores ce qui doit arriver 
de mal sur la terre. 

3 Siles nuées sont pleines, elles ré- 

pandront la pluie sur 0 terre. Si l'ar- 
bre tombe au midi ou à l'aquilon, en 

quelque lieu qu'il tombe, il y sera. 
4 Celui qui observe le vent ne sème 

pas, et celui qui considère les nuées ja- 
mais ne moissonnera. 

5 Comme tu ignores quelle est la 
voie de l'àme, et de quelle maniere 
sont liés les os dans le sein d'une 
femme enceinte; ainsi tu ne sais pas 

les ceuvres de Dieu, qui est le créateur 

de toutes choses. * Desle matin, seme 

ton grain, et que, le soir, ta main ne 

cesse pas; parce que tu ne sais pas 
lequel lévera plus tót, celui-ci ou celui- 
là : et sil'unet l'autre /èvent ensemble, 

ce sera mieux. 
7 Douce est la lumière; et il est dé- 

lectable aux yeux de voir le soleil. 

$ Siun homme a vécu un grand nom- 

bre d'années, et qu'en tout il se soit 
réjoui, il doit se souvenir des temps de 
ténèbres et de ces jours nombreux, 
qui, lorsqu'ils seront venus, convain- 

cront de vanité tout le passé. 
9 Réjouis-toi done, jeune homme, en 

ton adolescence ; et qu' heureux soit ton 
cour dans les jours de ta jeunesse: 
marche dans les voies de ton cœur et 
dans les regards de tes yeux; mais sa- 
che que pour toutes ces choses Dieu 

saisir toutes les occasions parce qu'on ignore la- 

quelle est la bonne. 
  Douce est la lumière. Hébraisme qui signifie queד.

l'homme aime la joie et la prospérité en ce monde. 

8. Convaincront de vanité tout le passé, montre- 

ront que tous les événements sont incertains et in- 

dépendants de nous. 

49 La crainte du jugement final, XI, 9- XII, 7. 

9. Réjouis-toi... Voir plus haut les notes sur ΤΙ, 2%et 

nr, 43. — Dieu l'appellera en jugement. C'est par la 

crainte de Dieu et du jugement que l'Eeclésiaste 

nous garde du désir grossier de jouir sans regle de 

la vie, et de se livrer à une forte ivresse des sens, 

à des divertissements frivoles, à ses passions déré- 

81668. > En général, dit Knobel, l’Ecclésiaste se mon 

tre un ennemi tres déterminé de la folie, c'est-à-dire 

de ce qui est contraire à la loi morale ». 

20 [n cogitatióne tua regi ne dé- ἐδ δι κί. 

trahas, et in secréto cubículi tui ne σαν, 

maledixeris diviti : quia et aves cceli ^5; i 

portábunt vocem tuam, et qui habet 475 5, 

pennas annuntiábit senténtiam. ee de 

XE. ' Mitte panem tuum super Games 

transeuntes aquas : quia post tém- אבה 
pora multa invénies illum. ? Da par- Cor. à, 7. 
tem septem, necnon et octo : quia T. 597 
ignóras quid futürum sit mali super Tuc αν; 13; 

lerram. 
3 Si replétæ füerint nubes, imbrem 

super terram effundent. Si cecíderit 

Eecli. 12, 2. 
Ps. 40,2. 

Semper la- 
borandum, 
2 Cor. 8, 14. 

 ל =
lignum ad austrum, aut ad aquiló- wis ss. 

. (s , . Tob. 4, 9. 

nem, in quocümque loco cecíderit, zcoi. 2, 15. 
“1 s . Os. 6, 3. 

ibi erit. 2 Cor. 9, 10. 
6 , A . Job, 14, 7. 

* Qui obsérvat ventum, non sémi- Cant, 4, 16, 
. , A poc, 3, 12. 

nat : et qui considerat nubes, nun- ri 
Is. 66, 24. 

quam metet. Gal. ὁ, 7. 
5 , d . 2 . . , Eccli. 4, 3 
Quómodo ignóras quz sit via Spi- Pror. 3, 35. 

etsi vanum 
videatur. ritus, et qua ratióne compingántur 

0888 in ventre prægnäntis : sie ne- Pa Va 7: 
scis opera Dei, qui fabricätor est עי 
omnium. © Mane sémina semen : Mu ?, 22 
tuum, et véspere ne cesset manus fon. 11,3% 
tua : quia nescis quid magis oriátur, Gas 9. 
hoc aut illud, et si utrimque simul, xc. 9 L 
mélius erit. Labor de- 

 . Dulce lumen, et delectäbile est rs vo ssד
óculis vidére solem. ὃ Si annis mul- 925020: 
{15 vixerit homo, et in his ómnibus Mac 4,2. 
lætätus füerit, meminísse debet te- ‘ni ins 
nebrósi témporis, et diérum multó-i di. 
rum : qui cum vénerint, vanitátis "hb 
arguéntur prætérita. Sap. 5, 8-9. 

 - ] 001826 ergo jüvenis in adoles- 4° sudicaל
bit Deus. 

céntia tua, et in bono sit cor tuum 
in diébus juventütis tuæ, et ámbula ji 
in viis cordis tui, et in intüitu ocu- Eee? 
lórum tuórum : et scito quod pro ו 
ómnibus his addücet te Deus in ju- 

20. Méme les oiseaux du ciel porteront (a voir.Les 
gouvernements despotiques de l'Orient employaient 
à leur service un grand nombre de délateurs. 

XI. 4. Répands ton pain sur les eaux qui passent: 
exerce l'hospitalité, fais du bien méme aux ingrats 
ou aux malheureux, de qui tu n’as rien à attendre. 
parce que plus tard tu en recevras la récompense. 
Luc, xiv, 12-14. 

9. A sept... ἃ huit; c'est-à-dire à autant de mal- 
heureux que tu pourras. 

3. Il y sera ; c'est-à-dire il y restera. 
4. Celui qui observe le vent ne sème pas... Celui qui 

ne veut agir qu'à coup sür, et tout prévoir avant de 
rien entreprendre, ne se décidera jamais à agir, 
puisqu'une pareille prévoyance est absolument im- 
possible. 1 

0. Tu ne sais pas lequel lévera plus tót. 11 faut 

ἘΦ 



Ecclesiastes, XI, 10 — XII, 8. 5012 

— 4^ De ultimo judicio (XI, 9- XH, 7). EV. Summa (VIE, 16- XII, 2). 
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 לבה :

v6. Dont 

. AD: (bis) DE: συν τροχάσει. 

ἐπὶ τὴν γῆν ὁ χοῦς. 

[ἃ cause de] la faiblesse de la voix de celle qui 
moud), où l'on se leve au chant de l'oiseau (où l'on 
s'éveille au moindre bruit), où s’affaiblissent toutes 
len fille 5 du chant (les organes de la voix) ». 

. Hébreu : > où l'on redoute ce qui est élevé (où 
- craint de monter) (Septante : et on regardera 
de haut), où l'on tremble en marchant, où l'aman- 
dier fleurit (où les cheveux blanchissent), ou la sau- 
terelle devient pesante, et où la câpre est brisée (n'a 
plus d'effet) » 

6. Et que la ‘bandelette d'or se retire. Hébreu : « et 
que le vase d'or soit rompu (les liens qui attachent 
à la vie) ». 

de Hébreu et Septante : « avant que la poussière 
retourne à la terre, comme elle y était, et que l'es- 
prit retourne à Dieu qui l'a donné ». 

πηγὴν (NE γῆν). 
ἐπιστρέψει. :א 

ἄξει σε 0 Jioc ἐν χρίσει. 1° Καὶ ἀπόστη- 
oov ϑυμὸν ἀπὸ χαρδίας σου, καὶ πάραγε 
πονηρίαν ἀπὸ σαρχός σου, ὅτι ἢ γεύτης χαὶ 
η ἄνοια ματαιύτης. 
XEN. Καὶ μνήσϑητι τοῦ χτίσαντός σε ὃν 
ἡμέραις νεύτητός σου, ξως ὅτου μὴ ἔλϑωσιν 
αἱ ἡμέ ἐραι τῆς κακίας, καὶ U 0 ἢ ἔτη ἕν 
οἷς ἐρεῖς. Οὐχ ἔστι μοι ἐν αὐτοῖς ϑέλημα. 
2 Ἕως οὐ μὴ σκοτισϑῇ 0 ἥλιος καὶ τὸ qoc, 
καὶ ἡ σελήνη xoi ot ἄστερες, καὶ ἐπιστρέ- 
ψουσι τὰ νέφη ὀπίσω τοῦ ὑετοῦ. “Ἐν 
ἡμέρᾳ » ἐῶν σαλευϑῶσι φύλακες τῆς οἰκίας, 
καὶ διαστραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ 
ἤργησαν αἱ ἀλήϑουσαι ὅτι ὠλιγώϑησαν, καὶ 
σχοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἐν ταῖς παῖς. 

1 Καὶ κλείσουσι ϑύρας ἐν ἀγορᾷ, £v ἀσϑε- 
γείᾳ φωνῆς τῆς ἀληϑούσης. Καὶ ἀναστής- 
σεται εἰς φωνὴν τοῦ στρουϑίου, χαὶ τα- 
πεινωϑήσονται πᾶσαι αἱ ϑυγατέρες τοῦ 
ἄσματος. ? Καὶ εἰς τὸ ὕψος ὄψονται, καὶ 
ϑάμβοι ἐν τῇ 009, καὶ ἀνϑήση τὸ ἀἐμύγδα- Viii : 
λον, καὶ παχυνϑῇ ἡ ἀχρὶς, καὶ διασχεδασϑῇ 
ἡ κάππαρις, ὅτι ἐπορεύϑη 0 ἄνθρωπος εἰς 

οἶχον αἰῶνος αὐτοῦ, καὶ ἐχύχλωσαν ἕν ἀγορᾷ 
OÙ χοπτόμεγοι. ὃ Ἕως 6 ὅτου μὴ ἀνατραπῇ: τὸ 
σχοινίον τοῦ ἀργυρίου καὶ συντριβὴ τὸ ἀν- 
ϑέμιον τοῦ χρυσίου, καὶ συντριβὴ ὑδρία ἐπὶ 
τῇ 71/3; xol συντροχάσῃ 0 τροχὸς ἐπὶ τὸν 
λάχχον, * καὶ ἐπιστρέψῃ 0 χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν 

ὡς JA καὶ τὸ πνὲ εῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς vOv 
ϑεὸν 0c ἔδωχεν αὐτό. 

* Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν 0 Ἔχ- 
κλησιαστῆς, τὼ πάντα ματαιύτης. 

9. E: εἰς κρίσιν. 10. א (pr. m.) : ἀπάγαγε et א 
(sec. m.) AD: παράγαγε.. — 4. F: 27007706. A: 
ἕως οὗ μὴ (X* μὴ) ἔλϑ. qu. AENT (p. (.אשא σου 

(A? inter uncos). ADN: φϑάσωσιν. 2. ADN: ἐπι- 
στρέψωσιν. ΑἸ 78. 3. AD: ἡ ἂν. 4. א N: ϑύραι (ϑύ- 
gay AAF). At: gov 1 φωνῆς). X: ἀγαστήσονται. 
5. ADN: καί γε ἀπὸ ὕψους ὄψ. 1: ufBoc. AD: 

ἀνϑήσει. AV* ὁ. 6. F: ἕως à. ADK: (a. σχοιν.) To. 
AN: (pro ouvre.) συνϑλιβῃ. AN: x ὕδρ. ἐπὶ τὴν 

10. La colére. Hébreu 1 : > lechagrin ».— Et ἴα volupté. 
Hébreu : « et l'aurore ». 5601816 : « et la folie ». 

XII. 4. Le temps de l'affliction. Hébreu et Septante : 
« les jours mauvais ». — Elles ne me plaisent pas. 
Hé nn etSeptante : « je n'y prends point de plaisir ». 

Hébreu : « temps ou les gardes de la maison 
des bras et les mains) tremblent, ou les hommes forts 
se courbent, où celles qui tournent là meule (les 
dents) s'arrétent parce qu'elles sont diminuées, où 
ceux qui regardent (les yeux) par les fenétres (les 
orbites oü les yeux sont placés) sont obscurcis ». 

4. Hébreu : « où les deux battants (les lèvres) de 
18 porte (de la bouche) se ferment sur la rue, quand 
baisse le bruit de la meule (quand la voix s'affaiblit) 
(Septante : et ils ferment la porte sur la place, dans 



L'Ecclésiaste, XI, 10 — XII, 8. 513 

IV. Résumé (VIEE, 16-XII, 7). — 4» La crainte du jugement final (XI, 9-11, 7). 

en jugement. '" Bannis laו  
colère de ton cœur, et écarte la malice 
de ta chair. Car l'adolescence et la vo- 
lupté sont choses vaines. 

XII. ! Souviens-toi de ton Créateur 
dans les jours de ta jeunesse, avant que 
viennele temps de 1 affliction, et qu'ap- 
prochent les années dont tu diras : 
« Elles ne me plaisent pas »; ? avant 
que le soleil s'obscurcisse, ainsi que la 
lumière, la lune et les étoiles, et que 
retournent les nuées aprés la pluie : 
? lorsque les gardes de la maison seront 
ébranlés, et que chancelleront les hom- 
mes les plus forts; que celles qui ont 
accoutumé de moudre seront oisives et 
en petit nombre, et que seront couverts 

de ténèbres ceux qui regardaient par 
les trous; ^et qu'on fermera les portes 
sur la rue, à la faible voix de celle qui 
moud; et qu'on se lèvera à la voix de 
l'oiseau, et que deviendront sourdes 
toutes les filles du chant. ? On craindra 
aussi les lieux élevés, et on s'épouvan- 
tera dans la voie. L'amandier fleurira, 
la sauterelle engraissera, le cáprier se 
dissipera; parce que l'homme s'en ira 
dans la maison de son éternité, et les 
pleureurs parcourront la place publi- 
que. * Soueiens-toi de ton Créateur, 
avant que le cordon d'argent se rompe, 
et que la bandelette d'or se retire, et 

que la eruche se brise sur la fontaine 
et que la roue se rompe sur la citerne; 
  et que la poussière retourne dans laד
terre d'oü elleétait sorte, et que l'esprit 
revienne à Dieu qui l'a donné. 

8 Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, 
et tout est vanité. 

pense des cinq sceurs jumelles qui se sont fatiguées 
à travailler, et des autres sceurs qui leur ont prété 

le secours du regard pour semer, avec la vertu de 
l'Esprit Saint et les ailes d'un oiseau, leur semence 

dans un champ paisible ». Les cinq sœurs jumelles 
sont les cinq doigts de la main quia écrit; les deux 
autres sceurs jumelles sont les deux yeux qui ont lu 
le manuscrit copié; les ailes de l'oiseau ont fourni 
les plumes pour écrire;le champ est le papier ou le 
parchemin, et la semence, ce sont les pensées. 

6. Le cordon d'argent et la bandelette d'or figurent 
probablement les liens qui attachent à la vie. — La 
cruche qui se brise sur la fontaine peut signifier le 
cœur qui se brise à la source de la vie, et 70 roue qui 
se rompt sur la citerne, les poumons qui n'aspirent 

plus Pair. Voir la figure, p. 514. 
7. Ce verset suffit pour venger l’auteur de l'Ecclé- 

siaste du reproche de matérialisme:il est impossible 

de s'exprimer d'une maniere plus claire sur le 
dogme de la survivance de l'àme au corps. 

Épilogue. — Dieu seul estla source du vrai 
bonheur, XII, 8-14. ; 

8. L'épilogue contient la solution du probléme 

33 

dícium. 10 Aufer iram a corde tuo, "5^, 

et ámove malitiam a carne tua. Ado- s E 
at. 9, 

Jac. 1,21. lescéntia enim et volüptas vana xr»: 

sunt. Col. 3, 5. 

XII. ! Meménto Creatóris tui in δὲν. 5 9» 
diébus juventütis tuæ, ántequam vé- Judicium. 
niat tempus afflictiónis, etappropín-  vet — 
quent anni, de quibus 01088 : Non mi- תו 
hi placent : ? ántequam tenebréscat rec, s 
sol, et lumen, et luna, et stelle, et 907: 48, 

revertántur nubes post plüviam : m.» 

3 quando commovebüntur custôdes 1555 

domus, et nutábunt viri fortíssimi, 2%, 

et 0110806 erunt moléntes in minüto 75557 
nümero, et tenebréscent vidéntes per 
forámina : ^ et claudent óstia in 
platéa, in humilitáte vocis moléntis, , vie 5,5. 
et consürgent ad vocem vélucris, et 
obsurdéscent omnes filiæ cárminis. 
5 Excélsa quoque timébunt, et for- 
midábunt in via, florébitamygdalus, 
impinguábitur locusta, et dissipá- 
bitur cápparis : quóniam ibit homo gcc. 11, 5. 
. = Pare . Job, 30, 23. 

in domum æternitätis suæ, et cir- ₪ 139, 1o: 
Eecli. 22, 

cuibuntin platéa plangéntes. * Ante- 
quam rumpátur funiculus argénteus, 
et recürrat vitta aürea, et conterátur 

hydria super fontem, et confringátur 
rota super cistérnam, ἴ et revertátur 
pulvis in terram suam unde erat, et zc. 5, 20. 

Gen, 3 

spiritus rédeat ad Deum, qui dedit ὁ 19. 
illum. 34,15. | Eccli. 40, 11. 

Ps. 32, 15. 
2 Cor. 5, 10. 

8 Vánitas vanitátum, dixit Eccle- Ἑρποξυς. 
siástes, et ómnia vánitas. "Uno Td 

XII. 1. Le temps de l'affliction: c’est-à-dire de la 
vieillesse et des inlirmités. 

2, Le soleil, la lune et les étoiles; c'est-à-dire l'en- 

tendement. la mémoire, le raisonnement; en un 
mot, les différentes facultés de l'esprit humain. — 
Avant que... les nuées, ces paroles marquent une 
suite de maux qui se succédent les uns aux autres. 
(Glaire). 

3. Les gardes de la maison. Le corps de l'homme 
est comparé ici à une maison, de méme que dans 
Job, IV, 19, et dans saint Paul (II Corinthiens, v, 1). 
L'image tirée de /a faible voix de celle qui moud est 
tres naturelle en Palestine. Le bruit de la meule qui 
écrase le grain caractérise les lieux habités en 
Orient, comme le bruit des voitures caractérise les 

grandes villes de l'Occident. On l'entend encore au- 
jourd'hui quand on passe dans les rues des villes et 
des villages et prés des campements arabes. — Les 

figures et les métaphores employées dans cette des- 
cription de la vieillesse peuvent nous paraitre bien 
recherchées, mais elles sont tout à fait dans le goût 
des Orientaux. A la fin d'un manuscrit syriaque de la 
Sainte Ecriture, le copiste a écrit cette prière : 
* Daigne, Seigneur, ne pas nous priver de la récom- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. Iv. 
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Epilogus (ΧΕΙ͂. S-14). — In solo Deo vera felicitas hominis. 
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v. 11. הפר N33 
v.13. לתבר b 

E: ἐάν τε dy. καὶ ἐάν τε πον. NT (p. édv bis) ve. 
Subscr. B!ADN: Ἐκκλησιαστής. 

€ 1 4 

? Koi περισσὸν, ὅτι ἐγένετο Ἔχκλησια- 
στὴς σοφὸς, ὅτι ἐδίδαξε γνῶσιν σὺν τὸν ἄν- 
ϑρωπον, xai οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον 
παραβολῶν. 19 Πολλὰ ἐζήτησεν Ἔχκλη- 
σιαστῆς, τοῦ εὑρεῖν λόγους ϑελήματος, καὶ 

, 

γεγραμμένον εὐϑύτητος, λόγους ἀληϑείας. 
144 Acyor σοφῶν ὡς τὰ βούκεντρα, καὶ ὡς 
ἧλοι πεφυτευμένοι" où 2 τῶν συνϑεμά- 
των ἐδύϑησαν ἐκ ποιμένος ἑνός. 1" Καὶ 
περισσὸν ἐξ αὐτῶν, υἱέ μου, φύλαξαι" τοῦ 

+ » \ 

ποιῆσαι βιβλία πολλὰ, οὐκ ἔστι περασμος, 
, 

καὶ μελέτη πολλὴ χόπωσις cagxoc. 15 Te- 
λος λόγου, τὸ πᾶν 090087 τὸν ϑεὸν φοβοῦ, 
καὶ τὰς ἐντολὲς αὐτοῦ φύλασσε" ὅτι τοῖτο 

₪- 6 » 14 ₪07 , ^ 

πᾶς 0 ἄνϑρωπος. τι σύμπαν τὸ 
, c ^ » 2 , 2) ^ 

ποίημα ὁ 0806 ἄξει ἕν 90108 ἕν παντὶ 
παρεωραμένῳ, ἐὰν 000 καὶ ἐὰν πο- 
17007. 

9. A^ (a. ἐκκλ.) ó (A? uncis incl.). A!DEFNT 
(p. σοφὸς) καὶ (A? inter uncos). F* (alt.) ὅτι 
(A*: ἔτι). F* σὺν. F: (pro 4736.) λαόν. E: ἐξι-- 
χνίασε. D: κόσμον. 10. א (sec. m.) : ὁ £xx4. ATX 
(a. yeyo-) καὶ. 11. A'DEN: (l. πεφντεὺ μένοι) πε-- 
TTUQU μέγοι. Ν (pr. m.) À: τῶν συναγμάτων. 

49. ADN: φυλάσσου. 13. X: φύλαξαι. DF* ὁ. 

14. Al: σύνπαν (A?: σὺν πᾶν). ADN: ἄξει ὅ ϑεὸς. 

maîtres, ont 616 données par un seul 

pasteur. On peut traduire j’hébreu par: 

« rassemblées en un recueil, données 

par un seul pasteur (chef, maitre) ». 

12. Hébreu : « du reste, mon fils, 

mets à profit ces instructions; à faire 

un grand nombre delivres il n'y aurait 

pas de fin, et beaucoup d'étude fatigue 

la chair ». 

44. Pour tout ce qui aura été commis 

par erreur. Hébreu : « au sujet de tout 

ce qui est caché ». Septantle : « chaque 

chose qui aura été négligée ». 

9. Hébreu : > outre que l'Ecclésiaste 

fut un sage, il a encore enseigné la 

science au peuple (Septante :à 'homme. 

Ici תא est encore traduit par σὺν. Cf. 

  17), et il a pesé, recherché, misצצו

en ordre un grand nombre de sen- 

tences (Septante : etl'oreille découvrira 

le sens voilé des paraboles) ». 

40. Des discours très justes et pleins 

de vérité. Hébreu : > et il a écrit avec 

droiture des paroles de vérité ». Sep- 

tante : « et un écrit de justice, des pa- 

roles de vérité ». 

11. Lesquelles, avec le conseil des 
Cruche antique trouvée à Jérusalem 

CY. 6, p. 513). 



515 L'Ecclésiaste, XII, 9-14. 

Épilogue (ΧΕΙ. S-14). — Dieu seul est la source du vrai bonheur. 

? Et comme l'Ecclésiaste était trés 
sage, il enseigna le peuple, et raconta 
ce qu'il avait fait; et dans ses recher- 
ches, il composa un grand nombre de 
paraboles. 15 11 chercha des paroles uti- 
les, et écrivit des discours trés justes 
et pleins de vérité. 

11 Les paroles des sages sont comme 
des aiguillons, comme des clous profon- 
dément enfoncés, lesquelles, avec le 
conseil des maítres, ont été données 

par un seul pasteur. '? Ne recherche 
rien de plus, mon fils. Il ny a point de 
fin à multiplier les livres : et une fré- 
quente méditation est l'affliction de la 
chair. 

13 Ecoutons tous pareillement la fin 
de ce discours. Crains Dieu, et observe 
ses commandements; car c'est là tout 
l'homme; 11 quant à toutes les choses 
qui se font, Dieu les appellera en juge- 
ment, pour tout ce qui aura été commis 
par erreur, que ce soit bien ou mal. 

qui résout le problème de la destinée 

de l'àme que s'est posé l'Ecclésiaste. Si 

Dieu n'intervient pas personnellement 

dans ce livre, comme dans celui de 

Job, avec lequel il a tant de ressem- 

blance par le sujet, c'est lui du moins 

qui donne la solution comme dans Job. 

Dieu est toujours présent à Salomon ; il 

ne le nomme pas moins de 37 fois dans 

douze chapitres; c'est bien le crains 

Dieu qui est le devoir de l'homme, v, 6; 

xi, 43, d’où dépend sa félicite, vin, 42, 

et son sort définitif, vir, 48, d'apres l'hé- 

breu (Vulgate, 19); xr, 9; xri, 14. Telle est 

la pensée dominante de l'Ecclésiaste et 

de l'explication du livre. » p. 513). 

9 Cumque esset sapientíssimus tse exper- 

Ecclesiästes, dócuit pópulum, c PE 4, 30. 

enarrávit quæ 1660986 : et investi- E 2 DA 
gans compósuit parábolas multas. deed, 27,20 

10 Quæsivit verba utilia, et con- ^ E 
scripsit sermónes rectíssimos, ac 

veritáte plenos. 
!! Verba sapiéntium sicut stimuli, et libris 

et quasi clavi in altum defíxi, quae Poet 

per magistrórum consilium data 33 0 
sunt a pastóre uno. '? His ámplius Xa 

fili mi nerequiras. Faciéndi plures Act 17 h. 

libros nullus est finis : frequénsque re. e 

in timore 
Dei esse 

meditátio, carnis afflictio est. 

13 Finem loquéndi páriter omnes "δ tos 
audiámus. Deum time, et mandáta 555» 

à " . sess גת 1,5 

ejus obsérva : hoc est enim omnis rox. 16, 6. 
Deut. 6, 2-3 

homo : '' et cuncta, quæ fiunt, | ΠΝ 
 € , Dג

adducet Deus in judicium pro omni Ele δὲ 17. 

erráto, sive bonum, sive malum illud. T»? 10. 
Mat. 12; 36. 

2 Ps. 14, 8. 
Sit. ; 2 Cor. 5,10. 

énoncé dans le prologue. Tous les efforts 

de l'homme pour obtenir la félicité com- 

plèle sur la terre sont vains, xir 8; 

l'expérience de Salomon, le plus sage des 

hommes, qui a essayé de tout, en four- 

nit la preuve, xir, 9-10. Les livres sacrés, 

qui nous apprennent la vraie sagesse, 

conduisent à la vraie félicité, xir, 11- 

2: ils nous apprennent qu'il y a un 

juge équitable qui, au grand jour du ju- 

gement, nous rendra selon nos œuvres. 

La règle de la vie, c’est donc de le 

craindre et de garder ses commande- 

ments, c'est-à-dire de pratiquer fidéle- 

ment la religion, xir 13-14. C'est par 

conséquent Dieu, la pensée de Dieu, Câprier (Y. 5 



CANTIQUE DES CANTIQUES 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

1. L'expression Cantique des cantiques est un idiotisme hébreu qui signifie : 
leplus beau, le plus excellent des cantiques. Ce cantique, vrai chant d'amour, ex- 
prime les sentiments tout àla fois les plus ardents et les plus tendres, et respire 
toutes les douceurs de cette affection. C'est l'entretien d'un époux et d'une 

épouse qui s'expriment leur amour. L'un parait tour à tour sous les titres de 
berger, de roi, et sous le nom de Salomon, et l'autre alternativement sous ceux 

d'une bergére, d'une épouse, et elle porte le nom de Sulamite, qui est trés vrai- 
semblablement le féminin de Salomon. L'auteur introduit de jeunes vierges qui 
accompagnent l'épouse, et qui prennent plusieurs fois la parole, et les frères 
de l'épouse, qui interviennent une fois. 

2. Nous regardons comme probable que ce cantique est purement allégo- 
rique, et quil doit étre entendu uniquement de l'amour mutuel de Dieu et 
de son Église. C'est le sentiment de Théodoret, qui cite, comme le partageant, 

non seulement Eusèbe, Origène, saint Cyprien et les Pères qui touchaient aux 
temps apostoliques, mais encore ceux qui sont venus apres ces trois illustres 
docteurs. On a prétendu, il est vrai, que Salomon avait décrit d'une maniere 
obscene le corps de l'épouse; mais il faut remarquer : 1? quela simplicité du 

langage est toujours en proportion avec la simplicité des moeurs, et que, 

par conséquent, un peuple simple parle simplement et sans détour. Or, le 
peuple hébreu, qui était incontestablement dans cet état de simplicité na- 

turelle, ne s'offensait nullement de certaines descriptions qui frappent et 

blessent nécessairement notre imagination corrompue; 2? que dans l'Orient 

les hommes, ne vivant pas avec les femmes, s'expriment trés librement entre 

eux, 66 ne connaissent pas cette réserve que nécessite, chez les Occiden- 

taux, le mélange des deux sexes. Cette observation est aussi applicable aux 

femmes, qui, de leur cóté, ne sont pas moins libres entre elles. De méme que 

dans ces climats la nudité presque entiere ne choque pas les yeux, de méme 
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aussi la plus grande liberté dans les expressions n'offense nullement les 
oreilles; 3° que les descriptions qui nous paraissent trop libres ne sont pas 
mises dans la bouche des personnes étrangères, mais dans celle de l'époux 
et de l'épouse ou de ses compagnes, ce qui fait que le decorum est observé ; 
4° que la plupart des peuples de l'Orient dépeignent l'amour mutuel de Dieu 
et de ses plus fidéles adorateurs sous des images empruntées de l'amour sen- 
.suel; 5? enfin que, comme les personnages réels du Cantique sont Dieu et son 
Église, cette description des parties du corps devenait nécessaire pour exprimer 
les qualités ineffables deces divins époux. Au reste les Juifs ne permettent la 
lecture de ce livre qu'aux gens mariés et âgés au moins de trente ans; et, si 
chez les chrétiens la méme défense n'existe pas expressément, les directeurs des 
âmes ont soin de l'interdire aux personnes pour lesquelles elle pourrait être une 
pierre d'achoppement, se conformant en cela au sentiment de saint Bernard, 
qui veut que le Cantique ne soit confié qu'à des esprits et à des oreilles 
chastes. 

3. Quant aux comparaisons qu'on rencontre dans le cours de ce livre, et qui 
peuvent nous paraitre d'une exagération poussée quelquefois jusqu'au ridi- 
cule, il faut se rappeler qu'elles sont tout à fait dans le goût du génie oriental, 
et que souvent, si elles nous choquent, c'est uniquement parce que, malgré 

tous les efforts des plus habiles interprétes, nous n'avons que des notions 
fort imparfaites de la plupart des objets qui font la matière de ces compa- 
raisons (J.-B. Glaire). 

4. Le titre hébreu du Cantique l'attribue à Salomon, cf. III Hozs, 1v, 32, et 
la tradition à peu près universelle, juive et chrétienne, l'a toujours considéré 
comme l’œuvre du fils de David. Un certain nombre de critiques modernes pré- 
tendent, au contraire, que ce poème est de date plus récente; quelques-uns ne 

le font pas remonter au delà de l'époque d'Esdras et de Néhémie. Ils s'appuient 
prineipalement, pour soutenir leur opinion, surles aramaismes ou expressions 
chaldéennes qu'on rencontre dans l'original. Mais cette raison n'est pas fondée. 
Les meilleurs connaisseurs rapportent le Cantique à l’âge d'or de la littérature 
hébraique, et les quelques mots étrangers qu'on y rencontre peuvent s'expli- 
quer par les goüts exotiques de Salomon, ou par de légers changements intro- 
duits aprés la captivité par les copistes. Le langage est d'ailleurs, dans son en- 
semble, conforme à celui qu'on s'attend à trouver dans la bouche du célèbre 

monarque, les images qu'il emploie sont celles de son époque, 1, 5, 9; rir, 7-10; 
IV, 4; vri, 11, etc. ; il aime à mentionner les animaux et les plantes, la tour- 

terelle, la biche, le cypre, etc., cf. III Ztozs, 1v, 33, les objets précieux, l'ivoire, 

le marbre, le saphir, etc. ; son style, par les mots et par les tournures, se rap- 

proche de celui des Proverbes autant que le comporte la nature différente du 
genre et du sujet. 
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 .vy 4. שגד אלב א"נב

1700806. Bl: ἐπ᾽ ἀγέλας. D: ἑτέρων. 7. NT (in.) 6 
γυμφίος πρὸς τὴν νύμφην. A*: ἔξελϑέ σοι. \ 1" (in 
f.) 08 (A? uncis incl.). 

tes parfums (l'emporte) sur tous 
les aromates ». 

3. (H. 4). Entraine- -moi. Septante = 
« elles. attirent»; les Septante rat- 
tachent ces mots au verset précé- 
dent. — A l'odeur de tes parfums 
n'est pas dans l'hébreu. — Dans ses 
celliers. Hébreu : « dans ses appar- 
tements ».Septante: « dans sa cham- 
bre à coucher ». — Nous souvenant 
de tes mamelles supérieures aw 
vin : les cœurs droits te chérissent. 

« nous célébrerons ton 
c'est avec 

Hébreu : 
amour plus que le vin; 
raison que l'on t'aime =. 

5. (H. 6). M'a décolorée. Hébreu : 
« m'a brülée ». 

6. (H. 7). Où tu te reposes à midi. 
Hébreu : « où tu fais reposer (tes 
brebis) à midi ». 

Fabrication d'un collier pectoral (ÿ. 9). 

(Tombeau des graveurs), 

+ Aou ἀσμάτων, ὃ ἐστι Σαλωμών. 
Gama με ἀπὸ φιλημάτων. στύματος 
αὐτοῦ: ὅτι ἀγαϑοὶ μαστοί σου ὑπὲρ, οἶνον, 
? καὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώ- 
ματα μῦρον ἐχκενωϑὲν ὄνομά σου. A 
τοῦτο γεάγιδες ἠγάπησάν o, 3 slAxvodv oc 
ὀπίσω σου 6 ouv. μύρων σου! δραμοῦ- 
μεν. Εἰςήνεγκέ LE ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ τα- 
QUE αὖ τοῦ" ἀγαλλιασώμεϑα καὶ εὐφραν- 
Joue) ἐν σοί. ᾿Αγαπήσομε γ “μαστούς σου 
ὑπὲρ οἶνον" εὐθύτης ἡγάπησέ 0€. 

^ Πέλαινά eit ἐγὼ καὶ καλὴ, ϑυγατέρ θὲς 
Ἱερουσαλὴμ, ὡς σχηγώματα Κηδὰρ 0 ὡς 
ne Σαλωμών. Mi βλεψητέ us ὅτι 
ὦ εἶμι μεμελανωμενή, ὅτι παρὲ βλεψε [LE 

0 ἥλιος. ΥἹοὶ μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν 
ἐμοί: ἐϑεντό Lt φυλάκισσαν ἕν ἀμπελῶσιν, 
ἀμπελῶνα ἐμὸν οὐκ ἐφύλαξα. δ᾿ Anayya- 
λόν μοι, ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου, ποῦ 7L0L- 
μαίνεις, 7 הסט κοιτάζεις ἐν μεσημβρίᾳ, μήποτε 
γένωμαι ὡς περιβαλλομένη ἐπ᾿ άγελαις 
ἑταίρων cov. 7 Eur μὴ quoc σεαυτὴν, ἢ 
καλὴ ἐν γυναιξὶν, ἔξελϑε συ ἐν πτέρναις των 
ποιμνίων, καὶ tof tty τοὺς ἐρίφους σου ἐπὶ 
σχηγώμασι τῶν ποιμένων. 

inscr. Α΄: ἴδισματα ἀσμάτων (Aiouæ doy. 
A? "DN, B!: oua et Ἐφομάτων). 1. ΑΒΊΝΤ (a. Zo) 
τῷ. :א «“αλομών. ΑἸΝΤ (a. quo.) Ἢ νύμφη. 

. D* τὰ. Α΄: ὄν. σοι. Alt (ἃ. Ait) Ὃ γυμιφίος. 

A? in fine plene interpgt. Ss AF: Εἴλκυσάν με: 
ὅπ. NT (a. Εἰςή.) ταῖς γεάνισιν 7 3 διηγεῖται 

τὰ περὶ τοῦ νυμφίου & ἐχαρίσατο αὐτῇ. Α: τα- 
μιιεῖον. ANT (a. ἀγαλλ.) τῆς νύμφης διηγησα μένης , 
ταῖς νεάγισιν: αἱ δὲ εἴπαν. DE: ἀγαπήσω μεν. 4. AMT 
(ab in.) Ἢ νύμφη. AB!DN* (p. eua) 8 p AIDE: 
δέῤῥις. 5. F* (pr. ) ue. Al: ἐφύλαξαν. 6. NT (in.) 

πρὸς τὸν νυμφίον “Χριστὸν. A: ποιμανεῖς. A?: κοι-- 

Dans l'hébreu et les Septante on 
Jit au y. 4 le titre : « Cantique des 
cantiques de Salomon ». La Vulgate 
l'a omis. 

I. 4. (H.29). L'Epouse n'est ni dans 
l’hébreu, ni dans les Septante, ni 
dans le latin. Certains mss. des Sep- 
tante et surtout le Codex Sinaiticus 
donnent cependant des indications 
de ce genre, comme on le verra 
dans les variantes. — D'un baiser. 
Hébreu et Septante : > des baisers ». 
— Tes mamelles. Les mamelles sont 
le symbole de l'amour. Nous tradui- 
rons doncl'hébreu par «ton amour » 
comme le demande le sens. 

9. (H. 3). Odorantes comme les 
parfums les plus précieux. Hébreu : 
> tes parfums ont une odeur 
Suave ». Septante : > la senteur de 



CANTIQUE DES CANTIQUES DE SALOMON 
QUI EST APPELÉ EN HÉBREU SIR HASIRIM 

1 L'Épouse. Qu'il me baise d'un baiser 
[de sa bouche : 

car tes mamelles sont meilleures que le 
[vin, 

  odorantes comme les parfums les plusל
(précieux. 

C'est une huile répandue que ton nom : 
c'est pour cela que les jeunes filles t'ont 

(chéri. 

Entraine-moi; après toi nous courrons à 
[l'odeur de tes parfums. 

Le roi m'a introduite dans ses celliers; 
nous exulterons et nous tressaillirons d'al- 

(légresse en toi, 
nous souvenant de tes mamelles supérieu- 

[res au vin : 

les cœurs droits te chérissent. 
Je suis noire, mais je suis belle, ὁ filles 

[de Jérusalem, 

comme les tentes de Cédar, comme les pa- 
[villons de Salomon. 

Ne considérez pas que je suis hàlée, 
parce que le soleil m'a décolorée : 
les fils de ma mère se sont élevés contre 

(moi, 

ils m'ont placée à la garde des vignes; 
je n'ai pas gardé ma propre vigne. 
Indique-moi, ὃ toi que chérit mon àme, 

 , tu fais paitreסוג
où tu te reposes à midi, 
afin que je ne m'expose pas à m'égarer 
à la suite des troupeaux de tes compa- 

[gnons. 

1 L'Époux. Si tu ne te connais pas, ὃ la 
[plus belle d'entre les femmes, 

sors et va sur les traces des troupeaux, 
et pais tes chevreaux 
prés des tentes des pasteurs. 

₪3 

5 

dans le désert entre l'Arabie Pétrée et la Babylonie. 
Leurs tentes étaient de poils de chévres, lesquelles 
sont presque toutes noires. — Les pavillons ou tentes ; 
littéralement les peaux. 

5. Les fils de ma mère, mes frères de père et de 
mère. Dans les pays où se pratique la polygamie, la 
jalousie entre frères de mères différent®s n'est pas 
rare, mais l’union entre frères de même mère est 
d'autant plus étroite. — La garde des vignes. En Pa- 
lestine, on gardait les vignes co ntre les voleurs et 
les déprédations des bêtes sauvages. 

6. Où tu te reposes à midi. L'Epouse s'adresse de 
nouvea u à l'Époux, comparé maintenant à un berger. 
Les bergers se retirent à l'ombre ou sous un abri 
pendant les heures les plus chaudes du jour. 

CANTICUM CANTICORUM SALOMONIS 
QUOD HEBRAICE DICITUR SIR HASIRIM 

 וש

1 Osculétur me 086010 oris sui : Sponsa ad 
sponsum, 

: ΕΥ̓ δ 4 3 Reg. 4, 32, 

quia melióra sunt übera tua vino, 
Cant. 2, 4; 

. Men PA see se MORE 4, 10 ; 7, 13. 
fragrántia unguéntis óptimis. Ps. 44, 8-9. 

o € Is. 26, 8. 
Os. 14, 6. 

Oleum effásum nomen tuum : SLE 
ideo adolescéntulæ dilexérunt te. PTS 

Trahe me : post te currémus in odórem m 
, , or. 2, 2 

[unguentórum tuórum. ‘x 
Introdüxit me rex in cellária sua : sr BE 

" . , . p JA. t; 

exultábimus et lætäbimur in te, 12, 32. 
Ps. 118, 32. 

0 / À . Ps. 18,6 ; 
memores überum tuórum super vinum : 44, ΤΣ 

recti díligunt te. 
Nigra sum, sed formósa, 111100 Jerüsa- E ad filias. 

: [lem, ps. 44, 14 ; 
sicut tabernácula Cedar, sicut pelles , 119, < 

2 AE 2 Par. 3, 14. 
[Salomónis. Ex. 36,1. 

Nolíte me consideráre quod fusea sim, 7e 19 35. 
quia decolorávit me sol : 
filii matris mex pugnavérunt contra ו 

DAS j 
ΠΟῪ Ts. 1,8. 5, 2. 

posuérunt me custódem in víneis : Cant. 8, 12. 
víneam meam non eustodívi. 
Indica mihi, quem díligit ànima mea, — q 31: 
ubi pascas, 2/16/65 3. 

P8522» 1; 
ubi cubes in merídie, 
ne vagäri incípiam 
post greges sodálium tuórum. 

Ez. 34, 11-24. 

Si ignóras te o pulehérrima inter mu- Sponsus. 
[líeres, Cant. 5,9, 17 ; 

" - E 2 6,17 

egrédere, et abi post vestígia gregum, 1 
et pasce 1100008 tuos 
juxta tabernácula pastórum. 

L'Époux et l'Épouse font mutuellement leur 
éloge, I-II. 

I. 1-3. Paroles de l'Épouse à l'Époux. 
1. Qu'il me baise... tes mamelles... Le changement 

subit de personne est un des idiotismes de la langue 
biblique. — Tes mamelles, signifient : « ton amour ». 
Il enivre comme le vin et est meilleur. 

3. Dans ses celliers. Hébreu : « appartements in- 
times » de la maison. 

435. Paroles de l'Épouse aux filles de Jérusalem. 
^. Je suis noire, brune. Ces paroles, appliquées à 

la sainte Vierge, sont l'origine des statues de la 
mére de Dieu qu'on appelle Vierges noires à cause 
de leur couleur. — Les tentes de Cédar; c’est-à-dire 
des Arabes cédaréniens, nomades qui habitaient 
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 .v 14. קיספ א"נב
 "ק ונטיהר : חתפב n א"נב

v. 4. ק"זב vap 
pna 7 νύμφη πρὸς τὸν γυμιφίον. m οἴκων. — 
1. NT (in.) δ γυμιφίος πρὸς ἑαυτόν. 3 “NT (n.) 

καὶ πρὸς τὴν vu pupa. SIN (in.) ₪ γύμφη πρὸς 
τὸν γυ μφίον. ἦι. ΝΤ (η.). ταῖς γεάώνισιν ἡ νύμφη 
φησίν. ὃ. À*: (pro avg.) d μόραις. A1* (alt.) we. 
6. NT (in. ) הז τὸν γυμφίον 0 7 

V. 17. 

« à ma jument ». 
« tes joues sont belles au milieu des rangées (de bi- 

« à table ». 
« tes yeux sont des colombes ». 

« notre lit c'est la verdure ». 
« des cèdres ». — De cyprés. 

: « des cypres ». 

« un narcisse de Saron ». 

« amenez-moi ma bien-aimée ». . : 
« des gâteaux de raisins ». — Des fruits. 116- 

: A mes coursiers. Hébreu : 
9. (H. 10). Hébreu : 

Joux), ton cou est beau au milieu des colliers de perles ». 
Sur son lit de table. Septante : 

Hébreu et Septante : 
2 (H. 16^). Hébreu : 
16. (H.17). De cédre. Hébreu et Septante : 

Hébreu et Septante 

tr 1. La fleur des champs. Hébreu : 
. Il m'a introduite dans son cellier à vin. Septante : « introduisez- 

= dans le lieu du vin (le cellier) », — Il a ordonné en moi la cha- 

rilé. Hébreu litt. : > et sa bannière sur moi, l'amour (il m'a imposé son 
amour) ». Septante : 

3. Des fleurs. Hébreu : 
: « des pommes ». 

ἵππω μου ἕν ἅρμασι, — Dopoיל  
μοίωσώ σε, ἡ 1 πλησίον μου. 9 Τί ὡραιώϑη- 
σαν σιαγόνες σου ὡς τρυγόνος, τρά TULLUS σου 
(c δρμίσκοι; 4 Ὁμοιώματα χρυσίου ποιή- 
σομέν σοι uera στιγμάτων τοῦ ἀργυρίου. 

! * Eng סט 0 βασιλεὺς € ἐν ἄν ακλίσει αὐτοῦ, 
γάρδος μου ἔδωχεν ὀσμὴν αὐτοῦ. 13 Ano - 
δεσμος τῆς σταχτῆς δε ελφιδός μου ἐμοὶ, 
ἀναμέσον τῶν μαστῶν μου αὐλισϑήσεται. 
ι3 βότρυς τῆς κύπρου ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, 
ἐν ἀμπελῶσιν Ἐνγαδδί. n 

(1 "1000 εἶ καλη, τ πλησίον μου, 1000 εἰ 
καλή; ὀφϑαλμοί σου περιστεραί. 

15 δου εἰ χαλὸς ἀδελφιδός μου, καί γε 
εὑραῖος πρὸς κλίνῃ ἡμῶν σύσκιος. "ὁ δοκοὶ 
οἴκων ἡμῶν χέδοοι, φατνώματα ἡμῶν χυ- 
πάρισσοι. 

 , Ἔγω ἄνθος vot πεδίουוו.
κοιλάδων. 

: X xgLvov ἐν μέσῳ ἀχανϑῶν, οὕτως ἡ 
πλησίον μου ἀναμέσον τῶν ϑυγατέρων. 

3*0c μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ “δρυμοῦ, 
οὕτως ἀδελφιδός μου ἀναμέσον τῶν υἱῶν. 
Ἐν τῇ CALE αὐτοῦ ̓ἐπεϑύμησα, καὶ ἐχάϑισα. 
καὶ χαρπὸς αὐτοῦ γλυκὺς ἐν. λάρυγγί μου. 
? Εἰςαγάγετέ LE εἰς οἶκον τοῦ οἴνου, τάξατε 
ἐπ᾿ ἐμὲ ἀγάπην. © Στηρίσατε μξ ἐν μύροις, 
στοιβάσατε 2 ἕν μήλοις, ὅτι τετρωμένη 
ἀγάπης ἐγω. ἡ Εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν 
κεφαλήν μου, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ πε ριλήψε- 
ταί με. 

8. ΑἹ: ez ἅρμι. 9. NT (in.) αἵ γεώνιδες πρὸς 

τὴν νύμφην. AB!N: τρυγόνες. Al: ooutoxos. 10s. X: 

ποιήσωμεν. B? interpgt doyvois, ἕως ... aUz8. 
Nid. 14:2D: ἀνακλήσει. AN (a. rad.) *O vvu- 
pios. NT 0 νύμφη. πρὸς αὐτὴν καὶ πρὸς τὸν ur 

φίον. 12-13. B!* ἀνα μέσον — μου ἐμοί. 13. E: ἀμ- 
σελῶνι. Bi: Ἔγγαδδί. 14. NT (in. ) ὁ νυμφίος πρὸς 

τὴν νύμφην.[): 
(bis) 0 (pro 
&). Α΄: ὀφϑαλ- 

Hoc 45. A13 
(ab init.) Hr 
γύμφη. A post 
ὡραῖος inter- 

ΡΘΕ Πρὸς 
(F: πρὸς κλί- 

y5v). 16. NT 

τῶν0ועסע / 

ὃ. (Η. 9). 

. (Η. 19). 
ns . (H. 15). 

breu Nard (Y. 11). 
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L'’'Époux et UÉpouse font mutuellement leur éloge (I-II). 

8 A mes coursiers attelés aux chars du pha- 
[raon, 

je t'ai comparée, mon amie. 
9 Tes joues sont belles comme le plumage de 

[la tourterelle: 
ton cou est comme des colliers. 

10 Nous te ferons des chaines d'or, 
marquetées d'argent. 

   [’Epouse. Tandis que le roi était sur sonוג
(lit de table, 

mon nard a répandu son odeur. 
12 Mon bien-aimé est pour moi un paquet 

(de myrrhe; 
il demeurera entre mes mamelles. 

13 Mon bien-aimé est pour moi comme une 
[grappe de raisin de cypre 

dans les vignes d'Engaddi. 
1: L'Époux. Vois que tu es belle, mon amie; 

[vois que tu es belle; 
tes yeux sont ceux des colombes. 

15 L'Épouse. Vois que tu es beau, mon bien- 
[aimé, et plein de grace. 

Notre lit est couvert de fleurs; 
16 Jes poutres de nos maisons sont de cèdre, 

nos lambris de cyprès. 
  1 L'Érouse. Je suis la fleur des champsצח.
et le lis des vallées. 

2 L'Érovx. Comme le lis entre 10% 5, 
ainsi, est mon amie entre les filles. 

L'Érouse. Comme le pommier est entre 
[les arbres des forêts, 

ainsi mon bien-aimé est entre les fils des 
[hommes. 

A l'ombre de celui que j'avais désiré, je 
(me suis assise ; 

et son fruit est doux à ma bouche. 
* Il m'a introduite dans son cellier à vin : 

il a ordonné en moi la charité, 
5 Soutenez-moi avec des fleurs, 

fortifiez-moi avec des fruits, 
parce que je languis d'amour. 
Sa main gauche sera sous ma tête, 
et sa main droite m'embrassera. 

NY 3) 
| ₪ 

iN yo 34 EN LE 

Ur, DZ LOVE qU NZ 
RS o) A QU | 

  MA A NASרוס
NS AW 

ΚΣ 
NQ AXE 

Henné (Y. 13). 

je ne m'aimasse moi-méme, et que je n'aimasse le 
prochain que pour Dieu, et que jaimasse Dieu lui- 
méme par-dessus toutes choses. (Glaire). L'hébreu est 
différent. Voir p. 520. 

8 Equitátui meo in eürribus Pharaónis # Rez. 10, 25. 
2 Par 9, 28, 

assimilávi te amíca mea. Ez. 16, 11, 13. 
9 Pulchræ sunt genæ tuæ sicut türturis : 

collum tuum sicut monília. 
10 Murénulas aüreas faciémus tibi, 

vermiculátas argénto. 
 . Dum esset rex in accübitu suo, Sponsaוו

1 Reg. 16, 11. 

nardus mea dedit odórem suum. EEG 
12 Fasciculus myrrhæ diléctus meus mihi, Er as 
E. RC 1 Reg. 24, L 
inter übera mea commoräbitur. 4 

13 Botrus cypri diléctus meus mihi, 

in vineis Engäddi. \ 
lk Ecce tu pulchra es amíca mea, ecce Sponsus. 

[tu pulchra es, Cant.2 14; 
óculi tui columbárum. 2 125,63 

15  Eece tu pulcher es, dilécte mi, et de- Ps.78, 19. 

[córus. Bhonee: 
Léctulus noster flóridus : 3 Reg. 6, 9. 

16 tigna domórum nostrárum cédrina, 
laqueária nostra cypréssina. 
 . ! Ego flos campi, Sponsaצח.
et lilium convallium. Soupes: 

?  Sicut lilium inter spinas, l Par. 37, 29, 
sic amíca mea inter filias. Peel: 

3 Sicut malus inter ligna sylvárum, Sponsa. 

sic diléctus meus inter filios. 

Sub umbra 111108, quem desideráveram, 
[sedi : 

et fructus ejus dulcis gütturi meo. 
Introdüxit me in cellam vinäriam, 
ordinävit in me charitätem. 

5 Fulcíte me flóribus, 
stipáte me malis : 
quia amóre lángueo. 
Lava ejus sub cápite meo, 
et déxtera illíus amplexábitur me. 

= 

11. Mon nard. Voir la note sur Marc, xiv, 3. 
12. Un paquet de myrrhe. Les femmes dans l'Orient 

portaient sur elles des bouquets de myrrhe. Voir la 
note sur 220006, xxx, 23. 

43. Cypre. > Le cypre ou chypre, en hébreu cophér, 
est l'arbuste nommé par les Arabes henna ou henné 
(Lawsonia inermis) dont les feuilles étaient em- 
ployées par les Égyptiennes pour se teindre les mains 
et les pieds et parfois les cheveux. Les Juives adop- 
terent cette mode qui se répandit ensuite dans tout 
l'Orient. Cet arbuste porte de charmantes fleurs d'un 
jaune d'or rassemblées en grappe sur des tiges dont 
le vif incarnat contraste agréablement avec la 
fraiche verdure des feuilles. Ces fleurs étaient fort 
estimées, pour leur suave odeur, par les femmes is- 
raélites; elles en faisaient des bouquets qu'elles 
portaient dans leur sein et des couronnes dont elles 
ornaient leur téte ». (E. Rimmel). « En broyant les 
feuilles de ce végétal et les faisant macérer dans 
l'eau, celle-ci se charge d'une substance colorante 
orangée (la phloroglucine des chimistes modernes)... 
Cette substance colore en rouge carotte les che- 
veux méme les plus foncés, une fois qu'on les a 
bien savonnés;et si apres les avoir teints de cette 
facon et nettoyés à l'eau tiéde, on les traite avec 
de l'indigo en pàte, il se développe une nuance 
d'un noir un peu verdâtre que la rapide oxydation 
de l'indigo transforme en noir de jais à reflets 
bleus... L'emploi du henné n'offre aucun danger pour 
la santé et favorise méme, à ce qu'on dit, la crois- 
sance des cheveux ». (A. de Saporta). 

, H. 4. Il a ordonné (ordinavit) en mot la charité; 
c'est-à-dire, comme l'exprime saint Thomas d'Aquin, 
il ἃ mis en moi un amour bien réglé, en sorte que 
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 .v 15. חתפב א"נב

» 
ὄρη. E: עטא uaTwr. 

17. A!* 7 .ὕ.. T (a. 47 0070-( H νύμφη. B'* ov. 
À 6 

les creux des lieux 650810068 ». 
155, Hébreu : + prenez-nous 168 chacals, les petits 

chacals qui ravagent les vignes ». 
16. Qui se repait parmi les lis. Hébreu : 

paitre (son troupeau) parmi les lis ». 
Hébreu. La phrase est coupée autrement que1ד*.  

dans le latin. Une nouvelle phrase commence au 
Y. 17 : > Avant que le jour se rafraîchisse et que les 
ombres s'enfuient, retourne (c'est-à-dire : reviens) ». 

Sur les montagnes de Béther. Hébreu : « sur les — 
montagnes qui nous séparent » (d’après ceux qui ne 
regardent pas Béther comme un nom propre). Sep- 
tante : « sur les ravins des montagnes ». 

« il fait 

0200000 ὑμᾶς, ϑυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, 
> | M , 3 2 , = 2 d כ 

ἐν δυνάμεσι καὶ ἐν ἰσχύσεσι TOU ἀγροῦ" ἐὼν 
ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως ov 
ϑελήση. 

* Φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου, 1000 οὗτος ἥκει 
πηδῶν ini דש ὄρη, διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς 
βουνούς. ᾿ Ὁμοιός ἔστιν ἀδελφιδός μου 
τῇ δορχάδι ἢ vefor- ἐλάφων léni τῷ ὄρη 

BIT. "ov οὗτος ὀπίσω τοῦ τοίχου 
ἡμῶν, παρακύπτων δι τῶν ϑυρίδων, ἐκκύ- 
πτων διὰ τῶν δικτύων. "0 ᾿“ἿΙποχρίνεται 

M ^ ^ 

ἀδελφιδός μου, καὶ λέγει μοι" ᾿ΑἸνάστα, ἐλϑὲ, 
η πλησίον μου, καλή μου, 'περιστερά μου". 
!! Ὅτι 1000 ὃ χειμων παρῆλθεν, ὦ ὑετὸ 
2 2 , > 5 1 9 ἢ \ 0 "m. ΕΝ , - , 

ἀπηλϑεν, ἑπορεύϑη ξαυτῶ. 15 Τὰ ἄνθη 
ὥφϑη ἑ ἕν τῇ yj; καιρὸς τῆς τομῆς ἐφϑάχξ, 
φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠχούσϑη ἕν τῇ 7 nuc y. 
13*H ovxn ἐξήνεγκεν ὀλυύνϑους αὐτῆς, αἱ 
ἄμπελοι κυπρίζουσιν, ἔδωκαν ὀσμήν. ᾿Ανά- 
στα, ἐλϑὲ, ἡ πλησίον μου, καλή μου, 'περι- 

; EMO MEDIUS , στερά μου", καὶ ἐλϑε. בם 6 
pov, ἕν σχέπῃ τῆς πέτρας, ἐχόμενα τοῦ 
προτειχίσματος. “Ἰεῖξόν μοι, τὴν ὄψιν σου, 

2 , , 

καὶ ἀκούτισόν μὲ τὴν φωνήν σου, ὅτι ἢ 
φωνή σου ἡδεῖα, καὶ ἡ ὄψις σου 0006. 

15 H 6 - 2 , u 2 

1100078 ἡμῖν ἀλώπεκας μικροὺς ἀφα- 
γίζοντας ἀμπελῶνας, καὶ αἱ ἄμπελοι ἡμῶν 
χυπρίζουσαι. δ᾽ α΄δελφιδὸς μου £uol, κάγω 
αὐτῷ" ὃ ποιμαίνων ἐν τοῖς κρίνοις, '' ἕως 
οὗ διαπνεύση ἡ ἡμέρα, καὶ κινηϑῶσιν αἱ 

7 € , M 2 

σχιαί.  "noorgsyor, ὁμοιώϑητι OÙ, ἀδελ- 
φιδὲ μου, τῷ δόρκωνι ἢ veflgo ἐλάφων ἐπὶ 7 6 ] MC 0x f| LR 8 q Ed 

ὄρη χοιλωμάτων. 

1. NT (in. ) ταῖς γεάγνισιν ἢ γύμφη. AN: ταῖς Óv- 
γά μι. es Tac ἰσχύ. 8. NT (in. .) ἀκήκοεν τοῦ νυ μφίον᾽ 

7 νύμφη. 9. אד (ἃ. δου) ἢ ῆ νύμφη χερὸς τὲς νεά- 

ψγιδας σημαίψουσα αὐταῖς τὸν vvugtor. ADEF+ (a. 

  ( ἕστηκεν. Α΄: διὰ τῶν δικτυωτῶν. 10. A*Tס תשס
(a. ᾿ἀνάστα) Ὃ νυμφίος. N* ἢ. 19. AB!N': τοῦ 

τρυγόνος. 135. F: χυπρίζουσαι. A?: ἐλϑέ σοι; πε- 
ριστ. 19. NT (in.) τοῖς γεανίαις ὃ νυμφίος τάδε. 

ADN: χυπρίζεσιν. 16. ΝΤ (in.) ἡ νύμφη τάδε. 

1. Par les chevreuils et les cerfs des campagnes. 
Septante : « par les puissances et les vertus de la 

campagne ». 
9. Et au faon des biches. Les Septante ajoutent : 

« sur les montagnes de Béthel ». 
10. Hébreu : « mon bien-aimé parle et me dit : 

léve-toi, mon amie, ma belle, et viens: » 

12. Le temps de tailler (la vigne) est venu. Hébreu 
«le temps de chanter est arrivé ». 

13. A poussé ses figues vertes. Hébreu : « embaume 
ses fruits ». — Mon éclatante beauté. Hébreu : « ma 
belle ». Les Septante ajoutent : « ma colombe ». 

44. Dans le creux du mur d'enclos. Hébreu : > dans 
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L'Époux et l’Épouse font mutuellement leur éloge (I-II). 

τ p'Erovx. Je vous conjure, filles de Jéru- 
[salem, 

par les chevreuils et les cerfs des campa- 
[gnes, 

ne dérangez pas et ne réveillez pas la 
[bien-aiméóe, 

jusqu'à ce qu'elle-méme le veuille. 
8  L'Eprovsr. Voix de mon bien-aimé! 

le voici qui vient, 
sautant sur les montagnes, 
franchissant les collines ; 

? mon bien-aimé est semblable au che- 
[vreuil, 

et au faon des biches : 
le voici qui se tient derrière notre mu- 

[raille, 
regardant parles fenétres, 
observant au travers des barreaux. 

10 Voilà mon bien-aimé qui parle : 
L'ÉPovx. Léve-toi, hàte-toi, mon amie, ma 

[colombe, ma toute belle, et viens. 
11 Car déjà l'hiver est passé ; 

la pluie est partie, elle s’est retirée. 
Les fleurs ont paru sur notre terre, 
le temps de tailler La vigne est venu : 
la voix de la tourterelle a été entendue 

[dans notre terre : 
15 Je figuier a poussé ses figues vertes; 

les vignes en fleurs ont répandu leur 
[odeur. 

Lève-toi, mon amie, mon éclatante beauté, 
[et viens; 

14^ ma colombe cachée dans les trous de la 
[pierre, 

dans le creux du mur d'enclos, 
montre-moi ta face, 
que ta voix retentisse à mes oreilles; 
car ta voix est douce et ta face gracieuse. 

15 Prenez-nous les petits renards 
qui ravagent les vignes : 
car notre vigne a fleuri. - 

16  [/Érovuse. Mon bien-aimé est à moi et 
[moi à lui, 

(qui se repait parmi les lis) 
11 jusqu'à ce que le jour paraisse 

et que les ombres s'enfuient. : 
Retourne, sois semblable, mon bien-aimé, 
au chevreuil et au faon des biches 
sur les montagnes de Béther. 

tendre partout et sans cesse. 
13. Ses figues vertes, les premières figues. Le figuier, 

en Palestine, produit deux ou méme 
trois récoltes, en juin, en août et à 
l'entrée de l'hiver. Dès que l'hiver finit, 
les premieres figues commencent à 
pousser surl'arbre. Voir ies figures de 
Proverbes, ,א צו 48, et Zacharie, ur, 10. 

45. Les petits renards, proprement les 
chacals. Ces animaux font de grands 

ravages dans les vignes. Voir la note 
de Juges xv, 4. Certains commenta- 
teurs attribuent ces paroles à 'Épouse. 

16. Qui se repait parmi les lis; qui 
répand une odeur aussi agréable que 
s'il était nourri delis, et que s'il avait 
passé la nuit parmi les fleurs les plus 
odorantes. Ce membre de phrase est 
détaché de ce qui précède et de ce 
qui suit; voilà pourquoi nous l'avons 
mis entre deux parenthèses. (Glaire). 

11. Les montagnes de Béther. D’a- 
prés Eusèbe, la montagne de Béther 
était à deux milles de Jérusalem. 

*iponsus. 

3, 5; 
, 4. 

1 — Adjüro vos filiæ Jerásalem, 
Cant. 

8 
per cápreas cervósque campórumi, 

Prov. 5, 19. 

8, 6-7. ne suscitétis, neque evigilàre faciátis cant. 
(diléctam, 

quoadüsque ipsa velit. 
8 Vox dilécti mei, Sponsa. 

eece iste venit Cant. 5, 2; 
Ali i ^ i 4 y ; 8, 4. sáliens in móntibus, cd ME Eo 
transiliens colles : 2 Par. 12, 8. 

9 símilis est diléctus meus cäpreæ, 

hinnulóque cervórum : 
en ipse stat post parietem nostrum, 

respíciens per fenéstras, Prov. 7, 6. 
RUSO πᾶ per cancéllos. 
4 

14 

19 En diléctus meus lóquitur mihi : 
Surge : própera amíca mea, coláàmba Sponsus. 

[mea, formósa mea, et veni. 
11 Jam enim hiems tránsiit, 7 

imber ábiit, et recéssit. 
1? Flores apparuérunt in terra nostra : 

tempus putatiónis advénit : 
vox türturis audita est in terra nostra re. 4, 15; 

44, 26. 

13 ficus prótulit grossos suos : 7 
vineæ floréntes dedérunt odórem suum. jor $4 32 

Surge, amíca mea, speciósa mea, et 
[veni : 

columba mea in foramínibus petra, ^ cant.5, 2: 
5519; 

in cavérna macériæ, Rene 
osténde mihi fáciem tuam, i 
sonet vox tua in aüribus meis : Cant. 8, 13. 
vox enim tua 0111618, et fácies ה ἃς 

18 Cápite nobis vulpes párvulas, ἘΣ ΠΣ 
quæ demoliüntur víneas : Lam. 5, 18. 
nam vínea nostra flóruit. REEL 

1% Diléctus meus mihi, et ego illi, TET 
Cant. 6, 1. 

qui páscitur inter lília : Qni 4,10: 
17 donec aspiret dies, Ps. 101, 1? ; 

et inelinéntur umbræ. 118, 23. 
Revértere : similis esto, dilécte mi, ו 
cáprez hinnulóque cervórum peii à 

9 Reg. 2, 29. super montes Bether. 

7. Je vous conjure... L'Époux, sortant de grand 

matin de la chambre de son Épouse, la laisse en- 
dormie, et conjure qu'on ne l'éveille 
pas. Par les chevreuils et les 
cerfs. Ces animaux sont l’image de 
tout ce qui est beau et gracieux. 

9. Au travers des barreaux. Voir 
note et figure de Proverbes, vit, 6 et 
figure p. 525. 

41. L'hiver est passé, la pluie est 
partie. Les pluies cessent ordinaire- 
ment en mars en Palestine et leur 

cessation marque la fin de l'hiver. 
42. Les fleurs ont paru sur notre 

terre. En mars, la Palestine est un 
tapis de fleurs. — La voix de la 
tourterelle a été entendue dans notre 
terre. Les tourlerelles sont dans la 
Terre Sainte des oiseaux de passage 
qui y reviennent au printemps : leur 

Rameau de figuier avec ses fruits 

GF. 13). 

voix annonce le retour de cette sai- 
son agréable entre toutes, car elles 

arrivent les premiéres parmi les 
oiseaux de passage et se font en- 



Canticum Canticorum, III, 1-11. 

Sponsa Siponsum quaerens (III). 
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vidas δρκίζει ἡ γύ up? τοῦτο δεύτερον. 6. T (ab 
init.) Ὅ γυμφίος. NT (in.) ὃ γυμφίος πρὸς τὴν 
VU gov. E: ἄναβ. ἐκ τ. &g. 8. DEN: ano ῥομφαίαν. 

10. E: χρυσίον. A!F: ἐπιβάσεις. F: πορφύραν. 
 . (pr. m.) B!* Θυγατ. «Σιών. EF: ᾿Εξέλϑετεא .11

de myrrhe et d'encens et de toutes les poudres aro- 
matiques des marchands? » 

10. Le milieu, il l'a couvert de ce qu'il y avait de 
plus précieux à cause des filles de Jérusalem. Hé- 
breu : « au milieu est une broderie, œuvre d'amour 
(faite) par les filles de Jérusalem ». Septante : > l'in- 
térieur est pavé de pierres précieuses, amour des 
filles de Jérusalem ». 

Eu κοίτην. μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα ὃνווו.  
Ἴγά ZU ἡ ψυχή μου" ἐζήτησα αὐ TOY, χαὶ 

οὐχ εὗρον do ! ἐχάλεσα αὐτὸν, καὶ οὐχ 
ὑπήχουσέ μου. 2΄ΑἸναστήσομαι δὴ καὶ 
κυχλώσω ἐν τῇ πύλει, ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ 
ἐν ταῖς πλατείαις, καὶ ζητήσω ὃν ἠγάπησεν 

 כ Se / 1 כ \ * 2

Vv μου. Εζήτησα αὐτὸν, καὶ οὐχ1  
εὗρον αὐτόν. 3 Εὕροσάν με οἱ τηροῦντες, 

J^ E ASK ἡ ,3 ₪-  

οἱ xvx οὔντες ἕν τῇ 2 A Mn ὃν ἠγάπησεν 
ἡ Ψυχή a μου ἴδετε; * £c puxgoy ὅτε παρῆλ- 

Joy ἀπ᾽ αὐτῶν, ἕως οὗ εὗρον ὃν ἠγάπησεν 
ἢ ψυχή μου. Ἔχράτησα αὐτὸν xai οὐχ 

aqaa αὐτὸν, ce € כ , 5 ^ כ 5006 ov εἰςήγαγον αὐτὸν εἰς 
οἶκον μητρός μου, καὶ εἰς ταμεῖον τῆς συλ- 

λαβούσης με. 
nc - 

!"QOouoe ὑμᾶς, ϑυγατέρες "150000000 
ἐν ταῖς δυνάμεσι xai ἐν ταῖς ἰσχύσεσι TOL 
ἀγροῦ" ἐὼν ἐγείρητε χαὶ ξξεγείρητε τὴν ἀγά- 

c » , 

ἕως ἄν ϑεληση.הלוע  
 6 7 , t c 2 o , 2 \ e» ר ,

Tic αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα ἀπὸ τῆς ἐρή- 
6 ! ₪ 

μου, ες στελέχη καπνοῦ, τεϑυμιαμένη 
EJ "Ὁ 

σμύρναν καὶ λίβανον ἀπὸ πάντων χονιορτῶν 
ψυρεινου:; 
7 J \ ἐφ A o 2 M = 

ξξήχοντα δυνατοὶ κύχλῳω αὐτῆς ἀπὸ δυνατῶν 

Ιδοὺ ἡ κλίνη τοῦ Σαλωμὼν,ד  

᾿Ισραὴλ, ὃ πάντες κατέχοντες δομφαίαν, δε- 
διδαγμένοι πόλεμον ἀνὴρ δομφαία αὐτοῦ 

ἐπὶ μηρὸν αὐτοῦ ἀπὸ ϑάμβους ἐν טוב 
? Φορεῖον ἐποίησεν ξαυτῷ 0 βασιλεὺς Σαλω- 

2 ^ > - / 

μων ἀπὸ ξύλων τοῦ .1/00ע0ט/. 109 NrVAovc 
2 mr , 

αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον, xci ἀνάχλιτον 
αὐτοῦ χρύσεον" ἐπίβασις αὐτοῦ πορφυρᾶ, 

λιϑόστρωτον, 
c חף 7 

150000002 4 

 ^  - 2 , 2כ \ <

€yroc ŒUTOL αγαπῆν (710 

ϑυγατέρων !! Θυγατέρες 
^ , ^ M dm - 

 ; ἐξέλθατε ui ἴδετε iv τῷ βασιλεῖבע
τ \ 5 - , - 15 , 
“Σαλωμων, ἐν τ στείρανίυ ( ἑστεφανώσεν 

DEA c , 2 — 3 =. , 
GUTOY ἡ μήτηρ αὐτου, ἕν ἡμέρῳ νυμφεύσεως 

2 - 6 2 c , 
00700, χκαν ἐν 21600 

y)כ /  
εὐφοοσύνης 20010 

αὐτοῦ. 

9. A!* (pr.) xet. ADE'T (in f.) ἐκάλεσα αὐτὸν, καὶ 
  E: ἐπεκάλεσα [eti. Y- 4]. NTקוסט.  ὑπήκουσένסט

(a. Mi) 0 γύμφη τοῖς φύλαξιν 4. NT (a. 

ἐχράτ. ) εὕρουσα τὸν νυμφίον εἶστεν. À: ἀφήσω. Dr 

(a. μητρ.) τῆς. À: ταμιεῖον. 5. NŸ (in.) τὰς ved- 

EU ÎTEV. 

ΠῚ. 4. Les Septante ajoutent : 
ne m'a pas écoutée ». 

2. Dans les bourgs. Hébreu : 
Septante : « dans les marchés ». 

3. Elles nont rencontrée, les sentinelles qui gardent 
la cité. Hébreu et Septante : > les gardes qui font la 
ronde dans la ville m'ont rencontrée ». 

6. Hébreu : « quelle est celle qui monte du désert 
comme les colonnes de fumée, au milieu des vapeurs 

« je l'ai appelé et il 

« dans les rues ». 
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T 
Cantique des Cantiques, III, 1-11. 

L'Épouse cherche son bien-aimeé (III). 

L'Erovse. Sur ma couche, pendantחח. 1  
(les nuits, 

jai cherché celui que chérit mon âme; 
je l'ai cherché et ne l'ai pas trouvé. 
Je me lèverai, et je ferai le tour de la cité : 
dans les bourgs et les places publiques, 
je chereherai celui que chérit mon àme; 
je l'ài cherché et ne l'ai pas trouvé. 
Elles m'ont rencontrée, les sentinelles qui 

[gardent la cité : 
Celui que chérit mon àme, est-ce que « 

[vous ne l'avez pas vu? » 
Lorsque je les ai eu un peu dépassées, 
jai rencontré celui que chérit mon àme : 
je l'ai saisi et je ne le laisserai pas aller, 
jusqu'à ce que je l'introduise dans la mai- 

[son de ma mére, 
et dans la chambre de celle qui m'a donné 

12 

+ 

À [le jour. 
? — L'Eroux. Je vous conjure, filles de dent 

[salem, 
par les chevreuils et les cerfs des campa- 

[gnes, 
ne dérangez pas, et ne réveillez pas la 

[bien-aimée, 
jusqu'à ce qu'elle-méme le veuille. 

LES FILLES DE JÉRUSALEM. Quelle est celle- 
[ci, qui monte par le désert 

comme une colonne de fumée 
d'aromates de myrrhe, d'encens, 
et de toutes sortes de poudres de parfums ? 

τ Voici la couche de Salomon : 
soixante vaillants guerriers 
des plus vaillants d’Israël l'environnent, 
tous portant des glaives 
et très habiles dans les combats; 
chacun à son glaive sur sa cuisse, 
à cause des craintes de la nuit. 
Le roi Salomon s'est fait une litière 
de bois du Liban; 
il en à fait les colonnes d'argent, 
le dossier d'or, 
le siége de pourpre : 
le milieu, il l'a couvert de ce quil y a de 

[plus précieux 
à cause des filles de Jérusalem. 

Sortez et voyez, filles de Sion, 
le roi Salomon 
avec le diadéme dont le couronna sa mére 

6 

oc 

11 

au jour de ses noces, 
et au jour de la joie de son cœur. 

[ [ de 

SS (milf? a My 

ἢ | 

Fenétre moderne égyptieane à barreaux (II, 9, p. 523). 

10. Le milieu... Le media de la Vulgate est un plu- 
riel neutre, qui signifie littéralement les choses du 
milieu. — De ce qu'il y a de plus précieux ; littérale- 
ment de cherté (chariiate); hébraisme, pour de cher; 
dans la langue sacrée, en eflet,les substantifs se 
mettent souvent pour les adjectifs. — A cause; en 
faveur, pour étre agréable. L'hébreu porte : « au 
milieu est une broderie d'amour (faite) par les filles 
de Jérusalem ». : 

41. Sortez et voyez, filles de Sion... Les filles de la 
noce invitent les autres filles de Jérusalem à venir 
voir Salomon orné du diademe. 

ἘΠΕ. ! In léctulo meo per noctes Sponsa. 
᾿ Cant. 1, 7 ; 

quæsivi quem 0111616 ánima mea : 5, 6. 
quæsivi illum, et non invéni. 

? Surgam, et circuíbo civitätem : 
per vicos et platéas 
quæram quem díligit ànima mea : 
uæsivi illum, et non invéni. 

5 Invenérunt me vigiles, qui custódiunt Cant. 5, 7. 
[civitatem Ie 95.5. 

Num quem diligit ánima mea vidístis? — ' ' " 

+ Paülulum cum pertransissem eos, 
invéni quem 0111511 ánima mea : 
ténui eum : nec dimittam, ede 3 
donec introdücam illum in domum ma- "t? 9: 

[tris mem, : 
et in cubiculum genitricis mew. Cant. 2, 7; 

? — Adjüro vos 111195 Jerüsalem, Sponsus. 
Cant. $, 4. 

per câpreas cervósque campórum, 

ne suscitétis, neque evigiláre faciátis 
[diléctam, 

donec ipsa velit. 
5 — Qui est ista, quæ ascéndit per de- Filiæ Jeru- 

[sértum, salem. 

sieut vírgula fumi Cant, 8, 5; 
ex aromátibus myrrhæ, et thuris, 6,10. 
et univérsi pülveris pigmentärii ? Ap. 5, 8. 

1 En léctulum Salomónis 2 Reg. 23, 8. 
sexagínta fortes 2 Par. 16, 14. 
ámbiunt ex fortíssimis Israel : [98 

5 omnes tenéntes gládios, i ad 
et ad bella doctíssimi : 
uniuscujüsque ensis super femur suuni p. 41,1: 
propter timóres noctürnos. 90, 5. 

1 Férculum fecit sibi rex Sálomon 
de lignis Líbani : 

10 colümnas ejus fecit argénteas, ABRE 
reclinatórium aüreum, "תו 
ascénsum purpüreum : 
média charitáte eonstrávit 

propter 111128 Jerüsalem. 
!!  Egredimini et vidéte filiæ Sion 3 Reg. 1, 17. 

regem Salomónem 
in diadémate, quo coronávit illum ma- 

: [ter sua 
in die desponsatiónis illíus, UD 
et in die lætitiæ cordis ejus. Is. 62, 5. 

L'Épouse cherche son 2162-8116, 1. 

III. 4. Sur ma couche, pendant les nuits, 
tant l'Epoux prolonge son absence en vue 
de l'éprouver. « Elle le cherche au temps et 
au lieu où elle a coutume de goûter sa pré- 
sence ». (Le Hir). , 

2. Je me léverai.. 1020086 ne reste pas 
indifférente, elle s'éleve au-dessus de la fai- 
blesse de son sexe, et ne craint pas de devenir 
la risée des hommes. 

3. Les sentinelles qui gardent la cité; les 
gardes qui font la ronde pendant la nuit, 
selon la coutume des villes orientales. 

4. Jusqu'à ce que je l'introduise dans la maison 
de ma mère. C'est là qu'elle l'avait recu précédem- 
ment (11, 9). 

5. Je vous conjure... Voir plus haut la note sur ir, 7. 
6. Colonne; c'est le sens de l'hébreu, rendu dans 

la vulgate par virgula. 
8. A cause des craintes...; c'est-à-dire à cause des 

surprises qu'en peut craindre pendant la nuit. La 
coutume de mettre ainsi des gardes pour le lit du 
roi existait aussi chez les Romains, d'apres Denys 
d'Halicarnasse et Ovide. 
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Sponsæ dotes (IV). 
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 v. 1. nnb ףטחב א"נב

 .v.2 הפר '5 א"נב
 .v 8. תילמש ןיש א"נב
 v. 9. ‘D תחאב

χήλῳ). 10. B!* ἀδελφή μου — μαστοὶ cov (addit 
sec. m.). AN: zd dg« u. 

crit le mot hébreu : — Toute l'ermure. Hébreu : 
« tous les boucliers ». Septante : « tous les dards ». 

6. Jusqu'à ce que le jour paraisse. Hébreu : 
« avant que le jour se rafraichisse ». 

8. Tu seras couronnée. Hébreu : « regarde ». 
9. Tu as blessé mon cœur. Hébreu et Septante : 

«tu as ravi mon cœur ». — De tes yeux, c'est-à-dire : 
« de tes regards ». — Un cheveu. Hébreu : « des 
colliers ». 

40. Combien sont belles tes mamelles. Hébreu : 
« que de charmes dans ton amour ». Cf. 1,1. — Tes 
seins sont plus beaux. Hébreu : « ton amour vaut 
mieux », 

"Ióo) εἶ χαλὴ, ἡ πλησίον μου, ido) εἰדרש.  
 , כ , ^ כ \

καλή. Ὀφϑαλμοί σου περιστεραί, 65 
 - כ !

τῆς σιωπήσεώς Gov. Τρίχωμά σου ὡς ἀγε- 
Aou τῶν αἰγῶν, ct ἀπεκαλύφϑησαν ἀπὺ τοῦ 

Γαλαάδ. “2 Ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν 

χκεχαρμένων, «t ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, 
m 2 -₪ 

αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι, καὶ 7500000 οὐκ 
T δ , > 

ἔστιν dy αὐταῖς.  ? Ὥς σπαρτίον τὸ xoxxv- 
M 5 , 6 LS 6 

, vov χείλη Gov, καὶ ἡ λαλιὰ Gov ὡραῖα ὡς 
m , - - 

λέπυρον 0006 μῆλόν cov ἐκτὸς τῆς σιωπη- 
, , 

Gov. ᾿Ὥς πύργος 10000 6%0806  
 .cov, ὃ ὠκοδομημένος εἰς Θαλπιώϑ וג

ϑυρεοὶ κρέμανται £m" αὐτὸν, πᾶσαι βολίδες 
c ,5 , ,  - ₪ 

τῶν δυνατῶν. ὅ 100 μαστοί cov ὡς δύο 
Vr 3 

veBooù δίδυμοι Óogxcdoc οἱ νεμόμενοι ἐν 
Cr c ] 

χρίνοις, * ἕως ot. διαπνεύσῃ ἡμέρα καὶ κινη- 

ϑῶσιν αἱ σκιαί. Πορεύσομαι ἐμαυτῷ πρὸς 
S \ A € 

τὸ ὄρος τῆς σμύρνης xci πρὸς vOv βουνὸν 
- 7 23 , 

τοῦ λιβάνου. Ὅλη καλὴ sb, πλησίον μου, 

xol μῶμος οὐχ ἔστιν ἕν σοί. 
8 Ζεῦρο ἀπὸ “ιβάνου, νύμφη, δεῦρο ἀπὸ 

“Ζιβάνου: ἐλεύση καὶ διελεύσῃ ἀπὸ ἀρχῆ ic SOU 1 25 
, 2 \ m bw A ATTEN M πίστεως, ἀπὸ κεφαλῆς ΣΣανὶρ καὶ Eouwr, 

2 \ M ne , 2 3% 2 , , 

ἀπὸ μανδρῶν λεόντων, ἀπὸ ὀρέων παρδά- 
Ὡς, ל 

λεων. ὃ Ἐχκαρδίωσας ἡμᾶς, ἀδελφή μου 
, i) , c = 6) :ו 279 ^ - 

νύμφη, 500000000 ἡμᾶς ἑνὶ ἀπὸ ὀφϑαλμῶν 
σου, ἐν μιᾷ ἐνθέματι τραχήλων σου. ᾽" Τί 
 , < כ , , <

ἐχαλλιώϑησαν μαστοί. cov, ἀδελφή μου, 
 \  , , 2כ , ,

γυύμφη, τί ἐκαλλιώϑησαν μαστοι σου ἀπὸ 
Ν οἴνου, xoi ὀσμὴ ἱματίων σου ὑπὲρ πάντα 

2 , 44 , 2 Ft , 

ἀρώματα. Κηρίον ἀποστάζουσι χείλη 
/ " ! δὲ ub ἢ ו - , 

σου, νύμφη" μέλι καὶ γάλα ὑπὸ τὴν γλωσσᾶν 

1. B!* ἡ. F* (alt.) os. 2. Al: αὐτοῖς (1. αὐταῖς). 
3. AIF# (a. xóxx.) τὸ. A: τῆς 0066 4. F: (pro 
εἰς) ἔν. A: Θαλφιώϑ. 6. A* (p. Ἕως) 8. AB!N: ἡ 
ἡ μέρα. E* τὸν. 1. E* ei. ΑἸΕΝΤ (a. πλησ.) ἡ. 
8. AN: ἀπ᾽ ἄρχ- ... ΖΞανεὶρ (EN: «Σανιεὶρ). ΑΝ: "Aeo- 

uv, 9. E: d. ἡμῶν v. Al: (pro &) ἐν (ἕν A: 
ἐν ἑνὶ). X: (pro μιᾷ) &é. A!F: τραχήλου (E: τρα- 

IV. 4. Sans ce qui, au dedans, est caché. Hébreu : 
« derriere ton voile ». — Qui sont montées de la 
montagne de Galaad. Hébreu : > qui se reposent sur 
la montagne de Galaad ». Septante: « qu'on voit en 
Galaad ». 

3. Des troupeaux. Hébreu : « un troupeau ». — 
Un double fruit. Hébreu et Septante : « des ju- 
meaux ». 

3. Et ton parler est doux. Hébreu : « et ta bouche 
est charmante ». — Sans ce qui, au dedans, est ca- 
ché. Hébreu : « derriére ton voile ». 

4. Qui a été bâtie avec des créneaux. Hébreu : 
« bâtie pour être un arsenal ». Les Septante ont trans- 
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Description de la beauté de UÉpouse (IV). 

LV. ! L'Époux. Que tu es belle, mon amie, 
[que tu es belle! 

Tes yeux sont les yeux de la colombe, 
sans ce qui. au dedans, est caché. 
Tes cheveux sont comme des troupeaux 

[de chèvres 
qui sont montées de la montagne de Ga- 

[laad. 
Tes dents sont comme des troupeaux de 

[brebis tondues, 
qui sont montées du lavoir; 
toutes portent un double fruit; 
et de stérile, il n'en est point parmi elles. 

3 "Tes lèvres sont comme une bandelette d'é- 
[carlate ; 

et ton parler est doux. 
Comme est un quartier de grenade, ainsi 

[sont tes joues, 
sans ce qui, au dedans, est caché. 

+ Ton cou est comme la tour de David, 
qui à été bâtie avec des créneaux : 
mille boucliers y sont suspendus, 
el toute l'armure des vaillants querriers. 
Tes deux mamelles sont comme deux faons 
jumeaux de chevreuils 
qui paissent parmi les lis. 
Jusqu'à ce que le jour paraisse 
et que les ombres s'enfuient, 
j'irai à la montagne de la myrrhe 
et à la colline de l'encens. 

1 'Tu es toute belle, mon amie, 
et aucune tache n'est en toi. 

Viens du Liban, mon épouse, 
viens du Liban, viens : 
tu seras couronnée du sommet d'Amana, 
de la cime de Sanir et d'Hermon, 
des antres des lions, 
et des montagnes des léopards. 
Tu as blessé mon cœur, ma sœur, mon 

[épouse, 

tu as blessé mon cœur par l’un de tes yeux 

et par un cheveu de ton cou. 
Combien sont belles tes mamelles, ma 

[sœur, mon épouse! 
tes seins sont plus beaux que le vin, 
et l'odeur de tes parfums est au-dessus de 

[tous les aromates. 
Tes lèvres, mon épouse, sont un rayon qui 

[distille le miel; 
le miel et le lait sont sous ta langue, 

10 

Troupeau de chévres en Assyrie (Y. 1), (D'aprés Place), 

— Sanir, nom amorrhéen de l'Hermon. — Hermon, 

partie méridionale de la chaine de l'Anti-Liban. — 

Les lions et les autres animaux féroces étaient au- 

trefois nombreux dans ces montagnes; on n'y trouve 

plus que la panthère. Le sens de ce verset est fort 

controversé. Plusieurs commentateurs l'entendent 

dans ce sens : Quitte les montagnes sauvages, re- 

pa re des bétes fauves, et viens habiter avec moi. 

10-11. 

Cant. 2, 16, 17. 

pulchra es amica mea, Sponsus. 
[quam pulchra es! Cant. 1, 5-16; 

Oculi tui columbárum, 2, 2, 10, 14; 
f 2 

1 Quam IV. 

absque eo quod intrinsecus latet. Ps. 44, 14, 
Capilli tui sicut greges caprárum, 

quæ ascendérunt de monte Gálaad. 

? Dentes tui sicut greges tonsárum, PEE: 
, Cant. 6, 5. : 

quie ascendérunt de laväcro, 
omnes geméllis fcetibus, 
et stérilis non est inter eas : 

3 sieut vitta coccinea, läbia tua : Gen. 31, 38. 
Cant. 2, 14: 

et elóquium tuum, dulce. un 
Sicut fragmen mali pünici, ita genæ 

[tuze, 
absque eo quod intrínsecus latet. 
Sicut turris David collum tuum, 
quæ ædificäta est cum propugnäculis zx 
mille clypei pendent ex ea, 
omnis armatüra fórtium. 

2 Reg. 5, 9. 

Cant. 7, 5. 

Ez. 27, 

Cant. 7, 4. 

cápre: gemélli, 
qui pascüntur in 111118 : 
donec aspíret dies, Cant. 1, 14, 
et inclinéntur umbræ, FL 
vadam ad montem myrrhæ, PORE 
et ad collem thuris. 
Tota pulchra es amica mea, 
et mácula non est in te. 

Veni de Líbano sponsa mea : 
veni de Líbano, veni : 
coronáberis de 602116 Amána, 4 Reg. 5, 12. 

Deut. 3, 8, de vértice Sanir et Hermon, 
de cubilibus leónum, 
de móntibus pardórum. 
Vulnerásti cor meum soror mea spon- 

[Sa, 
vulnerásti cor meum in uno oculórum 

[tuórum, 

Prov. 7, 10. 

et in uno crine colli tui. 
Quam pulchræ sunt mammæ tuæ so- 

[ror mea sponsa! 
pulchrióra sunt übera tua vino, 

Cant, 1, 1-2, 

Gen. 27, 27. 
2 À Ps. 44, 9; 

et odor unguentórum tuórum super 13», ὁ, 
[ómnia arómata. 

Favus distíllans lábia tua sponsa, Prov. 5, 3; 
6,24 ; 16, 24. 

. Os. 14, 6. 
mel et lac sub lingua tua : Gen, 27, 27. 

+ 

5 Duo übera tua, sicut duo hínnuli 

10 

11 

Description de la beauté de l'Épouse, IV. 

IV. 1. Qui sont montées; c'est-à-dire qui sont ve- 

nues. Les Hébreux disaient monter et descendre 

pour aller et venir, suivant la situation réciproque 

des lieux. — Galaad, pays fécond en troupeaux, en 

pâturages et particulièrement en belles chèvres au 

poil noir et soyeux. 

2. Tes dents sont blanches et bien rangées comme 

des troupeaux de brebis tondues qui au sortir de la 

piscine où on les a lavées sont éclatantes de blan- 

cheur et se pressent, selon leur coutume, les unes 

contre les autres pour se réchauffer. 

3. Comme un quartier de grenade. La grenade ou- 

verte montre les graines dont elle est pleine et qui 

sont d'un beau rouge incarnat. Voir plus loin la fi- 

gure de vuir, 2. 

^. Mille boucliers y sont suspendus. Les perles et 

les joyaux qui ornent le cou de l'épouse. 

8. Amana, montagne de la chaine de l'Anti-Liban. 
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Evigilans Sponsa querit dilectum ejusque pulchritudinem celebrat CV). 
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 אב :1b לדה איב
 V. 9 ΠΟΤῚ רז

v.16. הפר 

οἱ πλησίον μου). V: μεϑυσϑ.. ἀδελφιδοί. 9 9. NT (a. 
por 24 ἡ νύμφη ἔσϑετε (2) τὸν γυ μιφίον κρούοντα Em 
τὴν ϑύραν et (a. ἀνοιξόν) ἡ νύμφη τάδε. ABN 

pon. ἢ πλησ. ue post ἀδελφή us. 3. NT (in.) 0 
γύμφη τάδε. At (ab init.) Ἢ νύμφη. AB'K: 2 
δύσω וש 4. E: (pro ἐποὶ διὰ. 5. F: σμύρνης πλή- 
θεις. 

45. Qui coulent avec impéluosilé du Liban. Hé- 
breu : « des ruisseaux du Liban ». 

V. 4. L'hébreu rattache la premiére partie de ce 
verset au verset 46 du chapitre précédent. — J'ai 
mangé le rayon avec le miel. Hébreu : > je mange 
mon rayon de miel avec mon miel ». Septante : « je 
mange mon pain avec mon miel ». 

4. Ont été émues au bruit qu'il a fait. Hébreu et 
Septante : « se sont émues pour lui ». 

5. Mes doigts étaient pleins de la myrrhe la plus: 
pure. Hébreu et Septante : « de mes doig!s la myrrhe 
(a été) répandue sur la poignée du verrou ». 

6. J'ai διό la barre et ouvert. Hébreu et Septante : 
« j'ai ouvert ». 

^ 2 AX. 3€ , c כ \ , 

Gov, καὶ COUT ἱματίων σου ὡς ὀσμὴ λιβά- 
vov. '? Κῆπος κεχλεισμένος ἀδελφή μου, 

 - 4 κῆπος κεχλεισμένος, πηγὴ ἐσφραעט
γισμέ ἕνη. 3 4ποστολαί σου παράδεισος 
δοῶν μετὼ καρποῦ ἀχροδρύων, κύπροι μετιὶ 
νάρδων, "Γνάρδος χαὶ χρῦχος, ΠΣ. χαὶ 
κινγοίμωμον LLETO πάντων ξύλων τοῦ “ιβά- 
γου σμύρνα GWT, uero πάντων πρώτων 
μύρων, יל πηγὴ xijnov χαὶ φρέαρ ὅϑατος 
ζῶντος, καὶ δοιζοῦντος ἀπὸ τοῦ “Πβάνου. 

10 ἘἘξεγέρϑητι, βοῤῥᾶ, καὶ ἔρχου, vore, 
, - , , 

zal διάπνευσον κῆπον μου, καὶ δευσάτωσαν 
ἀρώματά μου. 
W. Καταβήτω ἀδελφιδός μου εἰς χῆπον 
αὐτοῦ, καὶ φαγέτω χαρποὸν ἀχροδρούων αὐ- 
τοῦ ἕν τ Εἰςῆλϑον εἰς χηπὸν μου, ἀδελ- 
φή μου, νύμφη, ἐτρύγησα σμύρναν μου 
μετὰὶ ἀρωμάτων μου, équyov ἄρτον μου 
μιετο μέλιτός μου" ἔπιον οἶνον μου pere 
γάλακτός μου. Φάγετε, πλήσιοι, καὶ πίετε 
xol μεϑύσϑητε, ἀδελφοί. 

2 Ἐγω καϑεύδω, καὶ 5 καρδία μου ἀγρυ- 
- ^ 2 τὸ , כ M M 

  (ϑωνὴ ἀδελφιδοῦ μου χρούει ἐπὶ τὴνהש
ϑύραν" ἄνοιξόν μοι, ἡ πλησίον μου, ἀδελφή 

, ^ , 0% 

μου" περιστερά μου, τελεία μου" ὅτι ἢ %6- 
porn μου ἐπλήσϑη δρόσου, καὶ οἱ Bo poA μου ἐπλήσϑη δρύσου, καὶ ot βόστρυ- 

, 7 , 

χοί μου τνεχάδων νυχτός. 
Q2 0 , ^ de , - 2 ν᾿ 

EEsdvodumr τὸν χιτῶνά μου, πῶς ἐνδύ- 
σομαι αὐτόν; Ἐνιψάμην τοὺς πόδας μου, 
πῶς μολυνῶ αὐτούς; ^ 2405200006 μου ἀπέ- 
στειλε χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὁπῆς, καὶ ἡ κοι- 
λία μου ἐϑροήϑη ἐπ᾽ αὐτόν.  ? ̓ ΑἸνέστην 
ἐγαὴ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου, χεῖρές μου 
202050 σμύρναν, δάκτυλοί μου σμύρναν 
À / 3 s - c .ב! 6» .- 

πλήρη ἐπὶ χεῖρας vov χλείϑρου. 9 Hvoiëc 

13. E: παράδεισοι. )\1* ῥοῶν (F: gour). 14. F: 
0108 (X: 10% E: dug). 19. A: πηγὴ κήπων 
φρέαρ. 16. A'-r (ab init.) H νύμφη. A* (a. Ow.) 
xat. E: ἀρώμ. σϑ. ile NT (in.) 7 νύμφη αἰτεῖται 
τὸν πατέρα ἵνα κατάβῃ ὁ νυμφίος αὐτοῦ. Al: (pro 
pr. ₪078 ( ue. (a. Α1Ὁὖ Εἰςηλὲ Jor) 6 γυμιφίος χερὸς 
τὴν νύμφην. NT "bidlem; Ὃ νυμφίος. A2: (pro 
ap ca. NT (a. φάγετε) τοῖς πλησίον Ó γυμι- 

: (pro UE ot πλησίον (E: o£ πλησίοι, X: φίος. 

M. Comme l'odeur de l'encens. 
« comme l'odeur du Liban ». 

42». Un jardin. Hébreu : « une source »- Le grec et 

On peut traduire : 

le latin ont lu ןג au lieu de Δ, la seconde fois 
comme la première. 

13. De délices avec toutes sortes de fruits. Là sont 
les cypres. Hébreu : > où sont des grenadiers avec les 
fruits les plus excellents, les cypres ». Septante : 
« des grenadiers avec les fruits du noyer, des 
cypres et du nard ». Sur le cypre, voir plus haut la 
S sur Cantique, t, 13. 

. Du Liban. Hébreu : « qui donnent anses ». 

ἴα grec et le latin ont lu ןונב au lieu de הנוב 
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A son réveil l’Épouse cherche son bien-aimeé et célèbre sa beauté CV). 

et l'odeur de tes vêtements est comme 10- 
[deur de l'encens. 

12 C’est un jardin fermé que ma sœur, i 
se, 

un jardin fermé, une fontaine scellée. 
13 "68 rejetons sont un jardin de délices 

avec toutes sortes de fruits. 

Là sontles cyprès avec le nard ; 
1^ Je nard et le safran, la canne et le cinna- 

[mome, 
avec tous les arbres odoriférants du Liban, 
la myrrhe, l’aloës 
et tous les premiers parfums ; 

15 [uw es une fontaine de jardins, 
un puits d'eaux vives 
qui coulent avec impétuosité du Liban. 

16 — L/Epousr. Lève-toi,aquilon, et viens, vent 
[du midi; 

souffle sans cesse dans mon jardin, et que 
: [ses parfums coulent. 

 , ? L'Érouse. Qu'il vienne, mon bien-aiméרש.
(dans son jardin, 

et qu'il mange le fruit de ses arbres. 
L'Eroux. Je suis venu dans mon jardin, 

(ma sceur, épouse, 
jai recueilli ma myrrhe avec mes aroma- 

[tes : 
j'ai mangé le rayon avec le miel, 
jai bu mon vin avec mon lait : 
mangez, mes amis, et buvez; enivrez-vous, 

j (mes bien chers. 
? — L'Eprovsr. Je dors, mais mon cœur veille: 
c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. 

L'EPoux. Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, 
ma colombe, mon immaculée : 
parce que ma tête est chargée de rosée, 
et les boucles de mes cheveux, des gouttes 

[ (qui tombent pendant les nuits. 
?  L'Érouse. Je me suis dépouillée de ma 

[tunique; comment n'en revétirai-je? 
j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-ie? 

^ Mon bien-aimé ἃ passé sa main par le trou 
[de la porie, 

et mes entrailles ont été émues au bruit 
[qu'il a fait. 

5 Je me suis levée, pour ouvrir à mon bien- 
[aimé ; 

mes mains distillaient la myrrhe, 
mes doigts étaient pleins de la myrrhe la 

[plus pure. 
6 J'ai té la barre de ma porte. 

Cant. 1, 14,12, 

et odor vestimentórum tuórum sicut 
[odor thuris. 

2 Ξ . ^cn« coror a ₪ i 15. 58. Y 12 Hortus 60010808 soror mea sponsa, ל 
7 £ 3 : Dan. 6, 17. 

hortus conclüsus, fons signátus. Mat. 27, 66. 
15 Emissiónes tuæ paradísus 

malórum punicorum cum pomórum 
[früctibus. 

Cypri cum nardo, 
!* pardus et crocus, fístula et cinnamó- Eecle. 2, 5. 

Ex. 28, 33-34. 

. . 6 . 9 » [mum Num. 30, 5. 

cum univérsis lignis Líbani, Deut. 5, 5. 
myrrha et 86 3 Reg. 7, 18. 

cum ómnibus primis unguéntis. 
15 Fons hortórum : 

 . Ps. 44, 9ל , ,
püteus aquarum viventium, Gen. 26, 19. 
quæ fluunt ímpetu de Líbano. Jer. 2, 13. 

16 — Surge áquilo, et veni auster, Sponsa. 
y Joa. 4, 11; 

perfla hortum meum, etfluant arómata 7, 98, 
(illius. 

W. 1 Véniat diléctus meus in hortum Sponsa. 

[SUUM, Gant, 7, 14. 
et cómedat fructum pomórum suórum. 

Veni in hortum meum, soror mea 
[sponsa, 

méssui myrrham meam cum aromäti- 
[bus meis : 

Sponsus. 

Cant, 6, 2. 

comédi favum cum melle moo, Is. 55, 2; 
bibi vinum meum cum lacte moo : M ἀν . 35, 9. 
comédite amíci, et bíbite, et inebriàá- 

[mini charíssimi. 
? Ego dórmio, et cor meum vígilat : Sponsa. 

vox 0116611 mei pulsántis : Cant. 9, 5; 
Aperi mihi, soror mea, amíca mea, tr 

colümba mea, immaculáta mea : m ₪ 
quia caput meum plenum est rore, Ap. 3, 20. 
et cincinni mei guttis nóetium. Cant. 6, 9, 

es Expoliávi me tünica mea, quómodo - sponsa. 
[índuar illa? Gant. », o. 

lavi pedes meos, quómodo inquinábO je, 31, 20. 

[illos? Cant. 5, 13. 
Diléctus meus misit manum suam per ΒΗ 

|forámen, 
et venter meus intrémuit ad tactum 

[ejus. 
5 Surréxi, ut aperírem diléeto meo : 

manus meæ stillavérunt myrrham, 
et dígiti mei pleni myrrha probatís- 

[sima. 
9 Péssulum óstii mei 

grande partie de ces eaux lesquelles, pures et lim- 
pides comme du cristal, vont se jeter par un étroit 
canal dans un petit réservoir d'ou elles sortent aus- 
sitót pour aller se déverser dans celui de la pre- 
miére chambre ». (Liévin). 

14. > Le safran se compose des 8118008108 dessé- 
chés [de la plante qui porte ce nom], du crocus 
sativus. C'était un des aromates les plus appréciés 
des anciens; mais il n'est guére employé mainte- 
nant que pour la teinture ou comme condiment 
dans la cuisine méridionale ». (E. Rimmel). Pour les 
autres parfums, voir les notes sur 22006, xxx, 23- 
24. — Les premiers; c'est-à-dire les meilleurs, les 
plus excellents. 

A. son réveil, l'Épouse cherche son bien-aimé 
et célébre sa beauté, V. 

V. 4. Enivrez-vous de délices. 
3. J'ai lavé mes pieds. Comme les Orientaux por- 

tent ordinairement des sandales, ils se lavent sou- 
vent les pieds pour en enlever la poussiére. 

4. Par le trou de lu porte, pour l'ouvrir. 

34 

12. Un jardin fermé. Voir ia note sur Ecclésiaste, 
i1, 5. — La Fontaine scellée est, pense-t-on, le Ras- 
el-Aïn actuel, au sud de Bethléhem, à une centaine 
de mètres de la forteresse de Kalaàh el-Bourak. « Un 
escalier de vingt-six marches mène dans une pre- 
miere chambre taillée dans le roc et voütée en plein 
cintre, ayant le haut percé d'une ouverture circu- 
laire. Le milieu de cette chambre, qui mesure douze 
à treize metres en long sur quatre à cinq de large, 
estoccupé par un petit bassin rectangulaire. C'est 
là que l’eau vient se rassembler d'abord. De là elle 
est conduite par un aqueduce au château d'eau [des 
Bassins ou Vasques de Salomon, pres de Kalaäh el- 
Bourak]. Cet aqueduc, taillé en grande partie dans 
la roche et voüté au commencement en forme de 
dos d'àne, est ouvert dans la paroi est. Par une 
porte qui s'ouvre dans la paroi ouest, on entre 
dans une deuxième chambre, également taillée dans 
le rocher et voütee en plein cintre. Là on voit une 
abside pratiquée dans la paroi sud et une autre dans 
celle de l'ouest. Cette paroi est revétue de briques, 
mais qui ne sont pas trés anciennes. C'est au bas de 
cette dernière abside que sort du rocher la plus 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. IV. 

me 
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ΠΕΣ 19ריקושט :םיִריִּפס  "ISשש  

 1222 in&YD זפיִנָדאְדְלַע םיִדסְנִמ
del םיִקפְמִמ en impo רחְּב 16 
ni» 3 nn ידוד np manm 

 :םלשּורְי
SIT 1 וו 

xat pat. (E: κεφαλή). 1. AN: Acdapérai. A°F: ἐπὶ 
πληρώματι. ΑἸΕΝΤ (p. πληρ. Sec.) ὑδάτων (A? 
inter uncos). 13. Al: φιάλες )[. φιάλαι; A! pu- 
ταλιαὶ, Cf. VI, 1). 14. AB!: Θαρσείς. ΑἹ: σαπῳέρα. 
10. ΑἸ: «Ῥαρυξ. E: γλυκασμιὸς. 

breu et Septante (littéralement): > comme un régime 
de palmier ». Quand l'enveloppe dans laquelle se 
trouvent les dattes vient à s'ouvrir, le régime res- 
semble en effet à une longue chevelure. 

12. Le long des fleuves les plus abondants. Hé- 
breu : > reposant dans l’abondance ». 

13. Plantés par des parfumeurs. Hébreu : 
poussent des plantes aromatiques ». 

14. Hébreu : « ses mains sont des anneaux d'or, 
remplis de (pierres de) Tharsis (de chrysolithes); 
son ventre est un ouvrage d'ivoire, couvert de sa- 
phirs », 

16. Son gosier. Hébreu : > son palais ». 

« où 

EN ^ = 2 2 60 2 , 

ἐγὰ τῷ 0062700065 μου ἀδελφιδός μου 
 , < רש , -

zagnA9s ψυχή μου ἐξῆλθεν £v λόγῳ αὐ- 
p 3 / לו A 2 7 QR 

τοῦ. ᾿Εζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὑρον αὐτὸν, 
ἐχάλεσα αὐτὸν xai OÙZ ὑπήχουσέ μου. 
  0 , 6 , 6 ΜΡ 2ד

Evooouvy us ot φύλακες ot χυχλοῦντες ἐν 

τῇ πόλει" ἐπάταξάν us, ἐτραυμάτισάν LE 
₪ A - 

ραν τὸ ϑέριστρόν μου שח EUOT φύλακες 
% 6 , ; 8*() c e 9 / , 

τῶν τειχέων. οχισὰ ὑμᾶς, ϑυγατέρες 
  - 1500000205 iv ταῖς δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖςכ  Lu - , Mו \ €
1000501 τοῦ ἀγροῦ "" ἐὼν εὕρητε τὸν ἀδελ- 
φιδόν μου, τί ἀπαγγείλητε αὐτῶ; Ὅ - p £t , 6 LIT d (0 ג TL TE 

 כ , 23 ,

τρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἰμι. 

  Τί ἀδελφιδός cov ἀπὸ ἀδελφιδοῦ, ἡל
χαλὴ ἕν γυναιξί; τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελ- 

2 ; 5 
φιδοῦ, ὅτι οὕτως 00006 ἡμᾶς; 

\ 

 , 105200006 μου 26006 καὶ mvóocיט

! Κεφαλὴ 
2 Ἐν , Mz , 2 - 

αὐτοῦ χουσίον Kegel, βόστρυχοι αὐτοῦ 
, c 9 

ἐλαταὶ, μέλανες εἷς κόραξ. 13 Ὀφϑαλμοὶ 

αὐτοῦ ὡς περιστεραὶ ἐπὶ πληρώματα ὑδά- 

> , 2 \ , 

ἐχλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων. 

των, λελουσμέναι £v γάλακτι, χαϑήμεναι 
13 Σιαγόνες αὐτοῦ wc 

, ταὶ 2 , , 

φιάλαι vov 0000706 φύουσαι μυρεψικὼ, 
χείλη αὐτοῦ κρίνα στάζοντα σμύρναν πλήρη. 

3 \ , 

ἐπὶ πληρώματα. 

11 Χεῖρες 00700 τορευταὶ, χρυσαῖ, λη- ρες 0 , χρυσαῖ, πεπλὴη 
οωμέναι Θαρσίς" κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλε- 

 ,  ^ 2 9 , 15כ ΄

φάντινον ἐπὶ 1000 σαπφείρου. Κνήμαι 

αὐτοῦ στύλοι μαρμάρινοι, τεϑεμελιωμένοι 
p NT , ו 2 E c !o 
ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς" εἶδος αὐτοῦ ὡς AiBavoc, 

"6 Φάρυγξ αὐτοῦ γλυ- 
Ούτος ἀδελ- 

, \ 3 4 , , 
φιδίς μου καὶ οὗτος πλησίον μου, ϑυγατέ- 

2 ^ c , 

ἐχλεχτὸς 05 

χασμοὶ xoi ὅλος ἐπιϑυμία. 

osc “Ιερουσαλγ μι. 

6. A: 7 ψυχή ... δκ ἐπήκουσέν. 7. Al: ἔτραυ-- 
ματίασαν ἡ FN* us. 8. E: (* τῷ "170501078 αὖ-- 
τῷ; ὅτι ... ἈΝ: εἰμὲ ἐγώ. 9. NT (η.) et ϑυγατέρες 
“Ἱερουσαλὴμ καὶ ot φύλακες τῶν τίχεων πυγϑάγον- 
ται τῆς νύμφης. 10. NT (.1ת) ἡ νύμφη σημαῖνι 
τὸν ἀδελφιδὸν ὁποῖός ἔστιν. E: Ὃ ἐδεῖφ. 11. AB: | 

6. Mon âme se fondit dès qu'il paria. Hébreu 
(littéralement): > mon âme sortit de moi quand il 
me parla ». ? 

Mon manteau. Hébreu : > mon voile ».ד.  
8. Je vous conjure. Les Septante ajoutent : « par 

les puissances et les vertus des Campagnes ». — 
Annoncez-lui que je languis d'amour. Hébreu et 
Septante : « que lui direz-vous? — que je suis ma- 
lade d'amour ». 

92, Hébreu : > qu'a ton bien-aimé (de) plus qu'un 
(autre) bien-aimé? » 

10. Mille. Hébreu et Septante : « dix mille ». 
11. Comme les jeunes pousses des palmiers. Hé- 
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A son réveil l’Épouse cherche son bien-aimé et célèbre sa beauté (V). 

et ouvert à mon bien-aimé; 
mais lui s'était détourné et avait passé ou- 

tre. 
Mon âme se fondit dés qu'il parla; 
je le cherchai, et ne le trouvai point : 
je l'appelai, et il ne me répondit pas. 
Les gardes qui parcourent la ville m'ont 

[rencontrée ; 
ils m'ont frappée et m'ont blessée, 
Les gardes des murs m'ont enlevé mon 

[manteau. 
Je vous conjure, filles de Jérusalem, 
si vous trouvez mon bien-aimé, 
annoncez-lui 
que je languis d'amour. 

LES FILLES DE JÉRUSALEM. Qu'est-ce qui dis- 
(tingue ton bien-aimé de {out autre bien- 

[aimé, 
6 la plus belle des femmes? 
qu'est-ce qui distingue ton bien-aimé de 

[out autre bien-aimé, 
pour que tu nous aies ainsi conjurées ? 

L'Erouse. Mon bien-aimé est blanc et 
[vermeil, 

choisi entre mille. ; 
Sa tête est un or excellent; 
ses cheveux sont comme les jeunes pousses 

[des palmiers, 
noirs comme le corbeau. 
Ses yeux sont comme des colombes qu'on 

[voil sur des petits ruisseaux d'eaux, 
qui ont 616 lavées dans le lait, 
et qui se tiennent le long des fleuves les 

[plus abondants. 
ses joues sont comme des parterres d'aro- 

; [mates 
plantés par des parfumeurs. 
Ses lévres sont des lis 
qui distillent la première myrrhe. 
Ses mains, faites au tour, sont d'or, 
et remplies d'hyacinthes. 
Sa poitrine d'ivoire 
est parsemée de saphirs. 
Ses jambes sont des colonnes de marbre 
qui sont posées sur des bases d'or. 
Son aspect est comme celui du Liban; 
il est distingué comme les cèdres. 
Son gosier est plein de douceur, 
et lui est tout aimable : 
tel est mon bien-aimé, et c'est mon ami. 

filles de Jérusalem. 

sujet, ses paroles coulent abondantes et 
flatteuses. Elle peint la tête, les yeux, les 
joues, les mains, toute ja personne de 
son Bien-Aimé, sous les traits que le lec- 
teur connait déjà en partie. Nous ne 
nous étonnerons pas des couleurs trés 
vives qu'elle emploie...; nous sommes en 
plein Orient et en pleine allégorie ». 
(Card. Meignan). 

41. Comme les jeunes pousses des pal- 
miers, qui sont toutes au haut de l'arbre 
et y forment une couronne. Voir la fizure 
de Psaume ,אז 13, p. 227. 

43. La première myrrhe, c'est-à-dire la 
meilleure, la plus pure. 

14. Sont d'or. L'hébreu porte : « sont 
des globes d'or », ce qui représenterait la 
main à demi fermée, avec les os saillants 
des articulations. — Hyacinthes, pierres 
violettes. 

45. Distingué comme les cédres; parmi 
tous les autres arbres. Sur le cèdre voir 
la note de ΠῚ Hos, v, 6 et la figure de 

1 Invenérunt me custódes qui cireümeunt Cant. 3, 3. 

Cant. 1, 4, 7; 

FilizeJeru- 

apérui dilécto meo : / 
at ille declinäverat, atque transíerat. 

Anima mea liquefácta est, ut locütusest : 
quæsivi, et non invéni illum : 
vocávi, et non respóndit. mihi. 

«= 

[civitátem : 
pereussérunt me, et vulneravérunt me : 
tulérunt pállium meum mihi 60810008 Ruth, 3, 15. 

(murórum. 
8 Adjüro vos fili: Jerusalem, 

si invenéritis diléctum meum, 
ut nuntiétis ei 
quia amóre lángueo. 

9 — Qualis est diléctus tuus ex dilécto, 

0 pulchérrima mulierum ? 
qualis est diléctus tuus ex dilécto, 

quia sic adjurásti nos? 
19 Diléctus meus cándidus et rubicün- 

[dus, 
6166108 ex míllibus. 

11 Caput ejus aurum óptimum : 
comæ ejus sicut elâtæ palmärum, 

nigra quasi corvus. 
15 Oculi ejus sieut. colümb:e super rívu- 

[los aquárum. 
quæ laete sunt. lotæ, 
et résident juxta fluénta pleníssima. 

1? (Gen: illius sicut aréolæ arómatum 

6081105 à pigmentäriis. 
Lábia ejus lilia 
distillàntia myrrham primam. 

14 Manus illíus tornátiles αὐ οτος, 
plenæ hyacínthis. 
Venter ejus ebürneus, 
distínetus sapphiris. 

19 Crura illíus colàmn: marméreæ, 
quie fundätæ sunt super bases aureas. 
Spécies ejus ut Libani, 
eléctus ut cedri. 

16 Guttur illius suavíssimum, 
et totus desiderábilis : 
talis est diléctus meus, et ipse est amí- 

[cus meus, 
filiæ Jerüsalem. 

6. Je l'appelai, et il ne me répondit 
pas. « Si l'on s'étonnait, à tort sans doute. 
puisque nous sommes en pleine fiction 
et que de plus cette fiction estallégorique ; 
si l'on s'étonnait de ces courses répé- 
tées pendant la nuit de la part d'une jeune 
femme timide, saint Chrysostome répon- 
drait : L'amour ne raisonne pas quand il 
s'agit de reirouver l'objet aimé; il va ou 
le désir l'entraine, il suit plus son cœur 
que sa raison ». (Card. Meignan). 

Mon manteau. Le manteau des fem-ד.  
mes orientales les couvre complètement. 
Voir la figure de Ruth, 111, 45, t. IT, p. 279. 

8. Si vous trouvez mon bien-aime(... 
« Dépouillée de son manteau et battue, 
elle ne sent point le mal qu’on lui fait, 
tant elle est transportée d'amour; elle s’en 
602801678 aisément, pourvu que son 
Epoux sache qu'elle l'aime; cest ce 
qu'elle voudrait lui faire savoir par tous 
ceux qu'elle rencontre sur son chemin ». 
(Bossuet). 

10. Mon bien-aimé est blanc et ver- Verrou d'une porte égyptienne Psqume xxv, ὃ, p. 66. 
16. Son gosier, son palais. meil.. > On comprend que, sur un tel CF. 6). (D'après Wilkinson). 
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  niasyיִמַע 2+
v.1. wn ₪ בב 
v. 2. תגורעל א"נ 
v. 6. הפר א"נב 

Bao. xot παλλ. F* (ult.) sx 9. At+ (ab in.) לז 
νύμφη. Αἰ (pr. manu) X: (pro ἐκκύπτ.) dva- 
βαίνεσα. 10. NT (in.) ל καὶ βασίλισσαι εἷ- 
δον τὴν νύμφην. A!EN: (1. γενή μασιν) γενή ματι. 
A: et ἤνϑησαν αἱ δ. E: ῥοιαί. NT (a. ἐκεῦ) ἡ vv ug 
τάδε πρὸς τὸν νυμφίον. 

V (VL 1) 1100 ἀπῆλϑεν 0 ἀδελφιδός σου, 
ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν; ποῖ ἀπέβλεψεν ὃ ἀδελ- 
φιδός σου; καὶ ζητήσομεν αὐτὸν μετὰ σοῦ. 
VI. Le ̓ Αδελφιδός μου κατέβη εἰς κῆπον 
αὐτοῦ εἰς φιάλας τοῦ ἀρώματος, ποιμαίνειν 
ἕν κήποις, καὶ συλλέγειν κρίνα. | 2)5( Ἔγω 
τῷ ἀδελφιδῷ μου, καὶ ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, 
ὃ ποιμαίνων ἐν τοῖς χρίνοις. 

3(1) Καλὴ εἶ, ἡ πλησίον μου, ὡς εὐδο- 
xi«, ὡραῖα ὡς ᾿Ιερουσαλὴμ, ϑάμβος «c τε- 
ταγμέναι. ᾿() ᾿Δπόστρεψον ὀφϑαλμούς 
σου ἀπεναντίον μου, ὅτι αὐτοὶ ἀπεπτέρω- 
σάν ue. Tot one σου ὡς c ἀγέλαι τῶν ai- 
γῶν, αἱ ἀνεφάνησαν ἀπὸ vov Γαλααδ. 
5 ($) Ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν χεκαρμέ- 
vov, ct ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἱ πᾶ- 
σαι διδυμεύουσαι, καὶ ἀτεχνοῦσα οὐχ ἔστιν 
£v αὐταῖς. «Ὡς σπαρτίον τὸ κύχκινον 
χείλη σου, καὶ ἡ λαλιά σου ὡραία. 5 (*) Ὥς 
λέπυρον τῆς 0006 AY σου ἐχτὸς τῆς σιω- 
s 

πήσεώς σου. 
Ἑξξήκοντα εἰσὶ βασίλισσαι καὶ ὀγδοή-ד )5(  
παλλαχαὶ, καὶ νεάνιδες ὧν οὐχ ἔστιν20770  

«voc. m) Mic ἐστὶ περιστερά μου, 
τελεία μου᾽ “μία ἐστὶ τῇ μητρὶ αὐτῆς, ἐκλε- 
κτή ἐστι τῇ TE 500 ow rifv. 17/0000 αὐ- 
τὴν ϑυγατέ £gsc xa μακαριοῦσιν αὐτὴν, β βα- 
σίλισσαι καί γε παλλακαὶ καὶ αἰνέσουσιν 
αὐτήν. 

9 (00) Τίς αὕτη ἡ ἐκκύπτουσα ὠὡςεὶ 00- 
ϑρος, καλὴ ὡς σελήνη, ἐχλεχτὴ ὡς ὁ ἥλιος, 
ϑάμβος ὡς τεταγμέναι; ; 

19 (Efe κῆπον καρύας κατέβην ἰδεῖν ἐν 
γενήμασι τοῦ χειμάῤῥου, ἰδεῖν εἰ ἤνϑησεν 
ἡ ἄμπελος, ἐξήνϑησαν αἵ ὅοαί. 11 (1) U Exe? 
δώσω τοὺς μαστοὺς μου σοί". Οὐκ ἔγνω ἡ 
ψυχή μου" ἔϑετό μὲ ἅρματα ᾿Αμιναδάβ. 

ΠΡ ΝΡ (in. ) πυνϑάνονται τῆς γύμφης αἵ ϑυγα- 

τέρες “Ἱερουσαλὴμ ποῦ ἀπῆλϑεν ὁ ἀδελφιδὸς αὐτῆς. 
— 4. NT (in.) ἡ δὲ νύμφη ἀποκρίνεται. ΑἹ: (pro 
αὐτϑ) us. ΑΞ: (pro φιαλ.) φυταλιὲς, ΟΣ 19. 
2 ANT (p. καὶ) 9. 3. NT (in.) δ νυμφίος πρὸς 
τὴν νύμφην. 47 (ab init.) Ὃ γυμφίος. E* ei. B1* 
ἡ. 4- À: ἄπεναντ. &u8. EF: (pro ὠνεφ.) ἀνέβησαν. 
5. Al: (pro αὐταῖς) αὐτοῖς. A'N* (a. κόκκ) τὸ. 
8. X* (tert.) ἐστιν. E: Ἴδοσαν ... ἐμακάρισαν. A: 
————————— M תוהו 

blent ». Septante : > ear ils m'ont transporté », 
ὃ. (H. 6). Voir IV, 2. 
6. (H. 7). Hébreu : « tes joues sont comme une 

moitié de grenade, derriére ton voile ». 
10. (H. 11) ). Les fruits des vallées. Hébreu : «la verdure 

de la vallée ». — Avaient germé. Hébreu et Septan- 
te : « sont en fleurs ». Les Septante ajoutent: « là jete 
donnerai mon amour ({èt{.mes mamelles) ». Ci. vil, 13. 

11. (H. 49). Hébreu : > je ne sais, mon désir m'a 
rendu semblable aux chars d'Aminadab (ou de mon 
noble peuple) ». 

47. Dans l’hébreu et dans les Septante ce verset 
commence le chapitre vr. Nous donnons entre paren- 
thèses la numérotation des Septante. 

VI. 4. (H. 2). Afin de se repaitre. Hébreu et Sep- 
rus « pour faire paitre (son tr 'oupeau) » 

(H. 3). Lui qui se repait. Hébreu et Septante : 
« ü fait paitre (son troupeau) ». 

3*. (H. 4?). Hébreu : «tu es belle, mon amie, comme 
Thirsa (capitale du royaume d'Israél avant Samar ie)». 

4. (H. 5). Parce. que ce sont eux qui m'ont fail 
partir promptement. Hébreu : « Car ils me trou- 



D39 Cantique des Cantiques, V, 17 — VI, 11. 

L'Épouse est l'unique bien-aimée de l’Époux (VI). 

17 LES FILLES DE JÉRUSALEM. Où est allé ton 
[bien-aimé, 

6 la plus belle des femmes? 
où s'est retiré ton bien-aimé? 
et nous le chercherons avec toi. 

WE. ! L'Érouse. Mon bien-aimé est descendu 
[dans son jardin, 

dans le parterre des aromates, 
afin de se repaitre dans les jardins, 
et de cueillir des lis. 

? Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien- 
[aimé est à moi, 

lui qui se repait parmi les lis. 
L'Eprovx. Tu es belle, mon amie, 

douce et gracieuse comme Jérusalem : 
terrible comme une armée rangée en ba- 

[taille. 
* Détourne les yeux de moi, parce que ce sont 

(eux qui m'ont fait partir promptement. 
Tes cheveux sont comme un troupeau de 

[chevres, 
qui ont apparu venant de Galaad. 

& Tes dents sont comme un troupeau de 
[brebis. 

qui sont. montées du lavoir; 
toutes portent un double fruit; 
et de stérile, il n'en est point parmi elles. 

5 Comme est lécorce d'une grenade, ainsi 
[sont tes joues, 

sans ce qui est caché en toi. 
7 Il y ἃ soixante reines οὗ quatre-vingts 

[femmes du second rang, 
et les jeunes filles sont sans nombre. 

8 Une seule est ma colombe, ma parfaite; 
elle est unique pour sa mère, 
préférée de celle qui lui a donné le jour. 
Les jeunes filles l'ont vue, et l'ont proclamée 

(la plus heureuse : 
les reines et les femmes du second rang 

(l'ont vue, et l'ont louée. 
Quelle est celle-ci qui s'avance comme 

[l'aurore se levant, 
belle comme la lune, pure comme 16 so- 

[161]. 
terrible comme une armée rangée en ba- 

[taille? 
Jesuis descendu dans 16 jardin des noyers, 

afin de voir les fruits des vallées, 
et afin de regarder si la vigne avait fleuri 
etsiles grenades avaient germé. 
Je ne l'ai pas su: mon àme m'a jeté dans 

[le trouble 
à cause des quadriges d'Aminadab. 

afin de voir les fruits des vallées, c’est-à-dire si la 
vigne avait fleuri et si les grenades avaient germé, 
je n'ai pu m'en assurer, parce que j'ai été tout trou- 
blé parla rapidité avec laquelle m'entrainaient les 
quadriges du cocher Aminadab. Si c'est l'Epouse qui 
parle, rien ne s'oppose à cette méme explication. 
Enfin, si on ne met que les paroles du verset 10 dans 
la bouche de l'Épouse, et qu'on attribue à l'Epoux 
celles du verset 41, le 0680701 ou je n'ai pas su Si- 
gniliera : Je ne me suis pas aperçu que tu fusses des- 
cendue dans le jardin, parce quej'ai été troublé par 
la rapidité, etc. — Aminadab; au lieu de ce mot 
qui se lit dans la Vulgate et les Septante, l'hébreu 
porte ‘ammi nádib, c'est-à-dire mon peuple spon- 
tané ou prompt, noble, généreux. chef, prince, qui 
pourrait bien être un nom propre synonyme de 
‘Amminädäb, qui se trouve lui-même comme nom 
propre dans plusieurs endroits du texte sacré. Ce- 
pendant quelques anciennes versions grecques por- 
tent peuple, conducteur, chef. (Glaire). 

Sexagínta sunt reginæ, et octogínta 3 Reg. 11,2-3. 

25. 
1 

17 Quo ábiit diléctus tuus, Filize 
Jerusalem. 

o.pulehérrima mulíerum ? cmn 
quo declinávit diléctus tuus? 
et quærémus eum tecum. 

WE. ! Diléctus meus descéndit in hortum — Sponsa. 
[Suum cant. 3, 4; 

ad aréolam arómatum, 4, 17. 
ut pascätur in hortis, 
et lília cólligat. Cant. 2, 16; 

5 Ego diléeto meo, et diléctus meus mihi, — 7^1 
qui páseitur inter lília. 

« . Sponsus, 
3 Pulchra es amíca mea, Cant, i. e 

suávis, et decóra sicut Jerásalem : 2 e 2 7. 
terríbilis ut castrórum ácies ordináta. jm 14, 17: 

15, 23. 

^ Ps. 47, 3. Avérte óculos tuos a me, quia ipsi me 
[avoláre fecérunt. Cant. 4, 9, 1. 

Capilli tui sicut grex caprárum, 

. quz apparuérunt de Gálaad. Cant. 4, 2. 
5 Dentes tui sicut grex óvium, 

quæ ascendérunt de lavácro, 
omnes geméllis fcétibus, 
et stérilis non est in eis. ede Me 
Sicut cortex mali pünici, sie gena tuae 

absque occültis tuis. Cant. 3, 7. 
- 

]00 6 100 
et adolescentulärum non est nümerus, Esth. 1, 2. 

5 Una est colümba mea, perfecta mea, Ps. 44, 15. 
una est matris suæ, Ap. 7, 9. 
elécta genitríci sua. e yen 
Vidérunt eam filiæ, et beatíssimam p,,.. 4 

. [prædicavérunt : ps. 44, 10, 
reginæ et concubinæ, et laudavérunt Mat. 25, 1. 

[eam. Cant. 3, 6; 

* .— Qui est ista, quie. progréditur quasi τς 24,23; 
[auróra consürgens, 30,36. 

pulchra ut luna, eléeta ut sol, 

terribilis ut castrórum ácies ordináta? 
Cant. 2, 11; 

10  Descéndi in hortum nucum, eu CHERE 
ut vidérem poma convállium, 2,6 
et inspícerem si floruíssset vinea, 
et germinássent mala punica. 
Nescivi : ánima mea conturbávit meוו  

propter quadrígas Amínadab. 

L'Épouse est l'unique bien-aimée 
de l'Epoux, VI. 

VI. 3. Tues belle. L'hébreu ajoute : > comme Thirsa » 
ou Thersa, antique cité royale des Chananéens, qui de- 
vint dans la suite, pour un moment, la capitale du 
royaume des dix tribus. Voir la note sur 11] Rois, 
XIV, 7. 

4. Comme un troupeau de chévres. Voirplus haut la 
note et figure de rv, 1. 

6. Grenade. Voir plus haut la note sur tv, 3, et plus 
loin la figure p. 537. 

Femmes du second rang. Voir la note sur 11 Rois,ד.  
ur, 8. 

9. Quelle est celle-ci... Ce verset est placé par 
plusieurs commentateurs dans la bouche des filles 
de Jérusalem. : 

10, 41. Si c'est 'Epoux qui parie dans ces deux ver- 
sets, nous pensons qu'ils doivent s'expliquer ainsi : 
bien que je sois descendu dans le jardin des noyers, 
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Iterum de pulchritudine Sponsæ (VII). 

sang תימלּושַה יבוש "3 — vam. 

qe unm יבוש 
Nnm 

ic | 
2"H-n3 090222 ADD "bna 

 קומה ( Ron das víהשעמ

-w "nbn ue b cie mos 
Don n0 "poa xn com 
uz qum ou DEA ni 
2INOP ףֶראָּוצ RDS "ND USED ח 

 ןשה  pagina nis quרעשהלע
nix 70297 27302 ἼΞΝ םיִּבְרדתִּב 

noto» nains 

τῷ 

Danse ךילע FUN קשמד: "Ob 6 
MON 522 PRENE ףשאר τ τὶ 
modo תיִפַידהִמ imos 7 
ΠΡ nw; םיִננַכְּתַּב: MANN 5 

  UU "ins npo:תוְכּפְשאְל
120202 nn VAN הָלָקא uw 9 

T 

maji ribs: ףידש NII" 
  EN C:םיִחּוּפְתַּכ  qv? ἼΞΙΠῚבטה

  pu "nue weinיִתְפְש בבוד
: DPI NE “ire "N +019 11 

nre) ΠΊΩΝ Nx ידוד ποῦ 12 
HN) 0h95 iab) םיִרָפָּכַּב: 3 

"335 F2 nne jgho הָחְרְפדִא 
 .ν 2. שגדב 'מה וא ץמק ףטחב 'אה א"נב

9. F* (pr.) 0. AIFN* (a. dyaÿ.) ó. E: εἰς εὐϑύ- 
τητας. AF+ (a. χειλ.) ἐν (A? inter uncos). 

(H. 6). Hébreu : « ta téte est élevée comme le 
πω ἢ et les tresses de ta tête sont comme la 
pourpre : un roi est enchainé par les boucles (de tes 

cC (Septante : dans les galeries) ». 
. (H. 8). Ta stature. Hébreu : « ta taille ». 

. (H. 9). Et j'en prendrai les fruits. Hébreu : « jen 
saisi les rameaux (Septante : les cimes) ». 

9 9-5. (H. 10). Hébreu : > qui coule droit pour mon 
bien-aimé et qui glisse sur les lévres de ceux qui 

s'endorment ». Le grec et le latin ont lu D'2W" au 
lieu de .םינשו 

10. (H. 11). Son retour. Hébreu : « son désir ». 

1? (VIL, 1) Ἐπίστρεφε, ἐπίστρεφε, ἡ Nov- 
ναμίτις" ἐπίστρεφε, ἐπίστρεφε, καὶ ὀννόμεϑα 
£v σοί. 
ΨΕΙ. Ti 0006008 ἐν τῇ Σουναμίτιδι, η £g- 
χομένη εἷς χοροὶ τῶν παρεμβολῶν; 

(23) “ὡὩραιώϑησαν διαβήματά σου ἐν ὑπο- 
δήμασί σου, ϑυύγατερ Ναδάβ' δυϑμοὶ ₪ 
27 ὅμοιοι OgpuOxOLC, ἔργον τεχνίτου. 
? (3) Ὀμφαλός σου χρατὴρ τορευτὸς, μὴ 
ὑστερούμενος χρᾶμα' κοιλία σου ϑημωνία 
σίτου πεφραγμένη ἐν κρίνοι. 3 (6) Avo 
μαστοί σου ὡς δύο νεβοοὶ δίδυμοι δορκάδος. 
16) O τράχηλός σου ὡς πύργος ἐλεφάν- 
τινος" οἱ ὀφϑαλμοί σου ὡς λίμναι ἐν "Eos- 
Bav, ἐν πύλαις ϑυγατρὸς πολλῶν.  Mu- 
χτήρ σου ὡς πύργος τοῦ «Ζιβάνου σκοπεύων 
πρόζςωπον //1000)00%00. |? (9) Κεφαλή σου 
ἐπὶ σὲ ὡς Κάρμηλος, καὶ πλόκιον κεφαλῆς 
σου ὡς πορφύρα, βασιλεὶς δεδεμένος ἐν 
παφαδρομαῖς. : 0 Ti ραιώϑης, : xoi TL 
ἡδύ γϑης, ἀγάπη, ἐν τρυφαῖς σου; ' 69 Toi- 
TO μὲ ye óc σου" αἱμοιώϑης τῷ φοίνικι, καὶ 
οἱ μαστοί σου τοῖς ̓ βότρυσιν. Ee Εἶπα: 
“Αναβήσομαι. ἐπὶ τῷ φοίνικι, κρατήσω τῶν 
ὕψεων αὐτοῦ, καὶ ἔσονται δὴ μαστοί σου 
(c βότρυες τῆς ἀμπέλου, καὶ ὀσμὴ ὅινός 
σου ὡς ΟΥ̓Κ 0 λάρυγξ σου wc 
οἶνος 0 ἀγαϑύς. Πορευόμενος τῷ ἀδελ- 

quóo μου εἰς εὐϑύτητα, ἱ ἱχανούμενος χείλεσί 
μου καὶ οὁδοῦσιν. et yd τῷ ἀδελ- 
φιδῷ μου, καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἡ ἐπιστροφὴ αὐτοῖ. 

E (E1932, ἀδελφιδέ μου, ξξελϑωμεν 
εἰς ἀγρὸν, αὐλισϑῶμεν ἐν κώμαις, "3 (19) 00 
ϑρίσωμεν εἰς ἀμπελῶνας" ἴδωμεν εἰ, ἤνϑη- 

12. NF (in.) 9 νυμιφίος πρὸς τὴν νύμφην. — 
in. ) ταῖς βασιλίσσαις xat ταῖς ϑυγατράσιν oאז  

γυμφίος τάδε. ΑΝ: Zelautris ... “5 8λὰ μίτιδι ΑΤ 

(a. ὥραι.) Τί. ΑἸ ΒΤ (p. ὑποδ.) os A: (pro Ne- 
da 8) "Αμιναδαβ (Ε: Nafad). A: ἔργῳ χειρῶν τε- 
χνίτα (F: ἔργων eng T.). 3. AN: ὕστερ. 66 

τος. A!B': Suuovía. 4. AN* | a. τράχ.) ὁ et (a. 
ot. 6s. B? interpgt. aya: πῃ; Ἔν τρυφαῖς 6809-)  

μέγ. T. À: ὡμοιώϑη. 8. A: 4176. iv τῷ q.1870  

. Ce verset commence le chapitre VII dans l’hé- 
-- et dans les Septante. Nous donnons entre pa- 
rentheses la numérotation des Septante. 

VII. 4. (H. 4»-2). Hébreu : > pourquoi regardez-vous 
la Sulamite, comme (vous regarderiez) la danse de 
deux chœurs (ou comme la danse de Mahanaim)? — 
Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de 
prince. les contours de tes hanches sont comme 
des colliers, œuvre des mains d'un artiste ». 

4. (H. 5). Qui sont ἃ la porte de la fille de la mul- 
pone Hébreu: « pres de la porte de Bath-Rab- 
im ». 



230 Cantique des Cantiques, VI, 12 — VII, 12. 

LES FILLES DE JÉRUSALEM. Reviens, reviens,ול  
[Sulamite; 

reviens, reviens, afin que nous te contem- 
[plions. 

WEN. ! Que verras-tu dans la Sulamite, 

sinon les chœurs des camps? 
L'ÉPoux. Que tes pas sont beaux dans 

[les chaussures, fille de prince! 
Les jointures de tes jambes sont comme 

[ces colliers 

qui ont été faits par la main d'un habile 
[ouvrier, 

2 Ton nombril est une coupe faite au tour 
où il ne manque jamais de liqueur. 
Ton sein est comme un monceau de 

entouré de lis. 
3 Tes deux mamelles, comme deux faons 
jumeaux d'un chevreuil. 

ι Ton cou, comme une tour d'ivoire. 
Tes yeux comme les piscines en Hésébon, 
qui sont à la porte de la fille dela multitude. 
Ton nez est comme la tour du Liban, 

qui regarde contre Damas. 
5 Ta tête est comme le Carmel; 

et les cheveux de ta téte, comme la pourpre 
d'un roi, liée et teinte dans des canaux de 

(leinturiers. 
Que tu es belle, et que tu es gracieuse, 

6 ma très chère, pleine de délices! 
1 Ta stature est semblable à un palmier, 

et tes mamelles à des grappes de raisin. 
Jai dit : « Je monterai sur le palmier, 
et j'en'prendrai les fruits; 
et tes mamelles seront comme les grappes 

[de la vigne, 
et l'odeur de ta bouche comme celle des 

[pommes »... 
Ton, gosier est comme un vin excellent, 

L'Érovsr. Digne d’être bu par mon bien- 
[aimé, 

et longtemps savouré entre ses lèvres et 
[ses dents. 

blé 

10 Je suis à mon bien-aimé, 
et son retour est vers moi. 

Viens, mon bien-aimé, sortons dans la 
[campagne ; 

demeurons dans les villages. 
Dès le matin, levons-nous pour aller dans 

[les vignes, 
voyons si la vigne a fleuri, 
si les fleurs produisent des fruits, 

3. Ta téte est commele Carmel, montagne belle et 
gracieuse. — Comme la pourpre. Anciennement on 
liait les tresses des cheveux avec des cordons de 
pourpre. Voir figure de Judith, x,3, t. ΠῚ, p. 513. — 
D'un roi. Roi est sujet d'une phrase nouvelle dans 
l'hébreu. Voir p. 534. 

8. Je monterai sur le palmier, et j'en prendrai 
les fruits. 11 y a des palmiers mâles et des palmiers 
femelles. Le fruit de ces derniers n’est bon qu’au- 
tant qu’il a été fécondé par le palmier male. « Le 
21 mars, raconte Hasselquist dans son Voyage en Pa- 
lestine, les fleurs d’un palmier femelie s'étaient ou- 
vertes pendant la nuit. J'allai les voir le matin, pen- 
dant que la rosée tombait encore. Je trouvai le 
jardinier qui était monté sur ce palmier, aussi srand 
que nos plus grands sapins. Il avait pris avec lui 
un bouquet du palmier male et s'en servit pour en 
imprégner les fleurs écloses, s'assurant ainsi de 
bons fruits pour la récolte ». 

9^. L'épouse interrompt le bien-aimé et continue 
sa phrase. 

INoutel éloge de l’Épouse (VID. 

12  Revértere, revértere Sulamitis : Filio 
Jerusalem. 

Cant. 1, 7; 

revértere, revértere, ut intueámur te, 1,9,17. 
Jos. 19, 18. 
3 Reg. 1, 3. 

WIEN. ! Quid vidéhbis in Sulamíte, A 4364 
nisi choros castrórum ? du. dE 
quam pulchri sunt gressus tui in cal- Jos 51, 54. 

[ceaméntis, fília príncipis! Ute. s 
junctüræ femórum tuórum, sicut mo- Ez.16, 10. 

[nilia, 

quæ fabrieáta sunt manu artilicis. 

? Umbilícus tuus crater tornátilis, 
nunquam índigens póculis. 
Venter tuus sicut acérvus tritici, 
vallátus liliis. 

? Duo übera tua, sicut duo hínnuli Cant. 4, 5. 

gemélli cáprez. 
+ Collum tuum sicut turris ebürnea. Cant. 4,4 

Oculi tui sicut piscinæ in Hésebon, 
qui sunt in porta filiæ multitüdinis. 
Nasus tuus sicut turris Líbani, 
qua réspicit contra Damáscum. Num. 21, 25 

5 Caput tuum ut Carmélus : אשה 
et comæ 601118 tui sieut pürpura יי 
regis vincta canálibus. 

9 — Quam pulchra es, et quam decora, — Cant, 1, 15. 
charissima, in deliciis! Ps. 91, 13. 

7 Statuüura tua assimiláta est palmæ, 
et übera tua botris. 

5 Dixi : Ascéndam in palmam, Cant. 5 1; 
et apprehéndam fructus ejus : ie 
et erunt übera tua sicut botri vineæ : 

et odor oris tui sieut malórum. dad à 
Prov. cue 

9 Guttur tuum sicut vinum optimum, Peas i 
dignum dilécto meo ad potándum, ^ sponsa. 

labiisque et déntibus illius ad rumi- 
[(nándum. 

10 Ego dilécto meo, 
et ad me convérsio ejus. 

!!1 Veni 0116606 mi, egrediämur in os 2,16. 
[agrum, Cant. 2, 10 ; 

commorémur in villis. OS: 
12 f La ne ὡς Mane surgámus ad vineas, 

videámus si flóruit vínea, 
51 flores fructus partüriunt, 

12. Sulamile, la pacifique, nom correspondant à Sa- 
lomon, qui signifie le pacifique. 

Nouvel éloge de l'Épouse, VII. 

VII. 4. Que verras-tu. Suivant les uns, ce sont les 
paroles de l'Epoux qu'il adresse aux filles de Jéru- 
salem, d'autant que l'hébreu et les Septante portent 
le pluriel que verrez-vous; suivant les autres, avec 
plus de probabilité, c'est l'Épouse elle-meéme qui 
parle. — Les chœurs des camps. Noir la traduction 
sur Phébreu, p. 534. 

4. Tes yeux. Les Hébreux donnaient aux fontaines 
le nom d'yeux ; c'est ce qui fait ici une des beautés 
de la comparaison. — Hésébon, ville ancienne et 
célebre au delà du Jourdain. Les piscines d'Hé- 
sébon sont mentionnées dans II Machabées, xit, 16, 
qui nous apprend qu'elles étaient trés grandes. — 
A la porte de la fille de la multitude, en hébreu, 
* prés de la porte de Bath-Rabbim », nom d'une des 
portes de la ville d'Hésébon. 
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Mutua Sponsi et Sponsæ dilectio (VIII). 
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gos. 7. Al: ourxliogow (συκαλείσεσιν Ὁ Ma. X). AB': 
 ,  Yכ , , \

τὸν πάντα βίον. A: ἐξωδενήσϑσιν. 

Là « été violée celle qui t'a donné le jour. Hébreu 
el Septante : > c’est là que t'a enfantée celle qui t'a 
donné le jour ». 

6. Le zéle de l'amour. On peut traduire l'hébreu 
par : > la jalousie ». — Ses lampes sont des lampes de 
feu et de flammes. Hébreu : « ses ardeurs sont des 
pic de feu, des flammes de Jahvéh ». 

Toutes les richesses de sa maison. Septante : 
« toute sa vie ».— II les mépriserait comme un rien: 
Hébreu et Septante : « on le mépriserait ». 

σεν ἡ ἄμπελος, ἤνϑησεν ὃ κυπρισμὸς, ἤνϑη- 
σαν αἱ gout. "Exsi δώσω vovc μαστούς μου 
co (Or μανδραγόραι ἔδωχαν ὀσμήν. 
Kal ἐπὶ ϑίραις ἡμῶν πάντα ἀχρύδρυα νέα 
πρὸς παλαιὰ, ἀδελφιδὲ μου, 8177006 σοι. 

 - Τίς δῴη σε, ἀδελφιδέ μου, ϑηλάשצצו.
ζοντα μαστοὺς μητρός μου; Εὐροῦσά σε 
ἔξω φιλήσω σε, καί γε א 
μοι. ? Παραλήψομιαί σε, εἰςάξω σε εἰς oi- 
Xov μητρός μου (אש' εἰς ταμεῖον τῆς συλ- 
λαβούσης με". Ποτιῶ σε ἀπὸ οἴνου τοῦ μυ- 
ρεψικοῖ, ἀπὸ νάματος δοῶν μου. 3 Εὐώ- 
vvuoc αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου, καὶ ἡ 
δεξιὰ αὐτοῦ TEA ETUI με. 

'"Qoxiga ὑμᾶς, ϑυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, 
 ה [ EURב

iv ταῖς ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ, 66ש 8 
καὶ ἐὰν ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν 
ϑελήση. 

5 Τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανϑιο- 
μένη, ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν 
αὐτῆς; Ὑπὸ εῆλον ἐξήγειρά 087 ἐχεῖ ὠδι- 
γησέ σε ἢ μήτηρ σου, ἐκεῖ υὐδίνησέ σὲ ἡ 
τεχοῦσά σε. 56986 us ὡς σφραγίδα ἐπὶ 
τὴν καρδίαν σου, ὡς σφραγίδα ἐπὶ τὸν βρα- 
χίονά σου. Ὅτι χραταιὼ ὡς ϑάνατος ἀγά- 
πῆ, σχληρὸς (UC ᾿ἄδης ζῆλος: περίπτερα 
αὐτῆς περίπτερα πυρὸς φλόγες αὐτῆς. 
TYdwo πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγά- 

M ^ 2 , 2 , 

πην, καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν. 
2 M Quy 2 ^ / \ , כ “Ὁ » } - 

Ἐὰν δῶ ἀνὴρ πάντα vov βίον αὐτοῦ ἕν τῇ 
2 , E Dee , 76 , 2 yt 

ἀγάπῃ, ἐξουδενώσει 6500060000 αὐτόν. 

13. Al: uardoæyooes? ... ὑμῶν Ε: πάντα τὰ 
äxe. A? interpgt. ἀκρόδονα γέα: πρὸς παῖ. κτλ. 
(Al. : ἀκρόδρυα νέα πρὸς παλαιά" ἀδελῳ.). — 1. F: 
σε ἀδελφόν (BIN: ἀδελφιδοόν) us, ϑηλ. A: 65805- 
γήσϑσίν. AYEF: 5580. με. 2. A: ταμιεῖον. ΕΤ (p. 

  με) διδάξεις με. 3. AV ua. A: καὶ 5סטגג.
4. ΑΒΙΝΤ (p. Ἱερουσαλήμ) ἐν ταῖς ἀθέου ἡ καὶ. 
AN: TÉ ἐγείρητε καὶ τί ἐξεγείρητε. ONT (in.) αἱ 

ϑυγατέρες xci αἵ βασίλισσαι καὶ οἱ τοῦ γυμφίον 

εἴπιαν. A?: (pro ἐπιστηρ.) ἐπιστηϑιΐο μένη. Al (ἃ. 
Ὑπὸ -( ‘oO γυμφίος. NT (ibidem) 6 νυμφίος 
τάδε πρὸς τὴν νύμφην. 6. FT (ἃ. ἀγάπη) ἡ. ΑἹ: 
σκληρὸν (1. σκληρὸς). 1 (ἃ. φλόγ.) ἄνϑρακες πυ-- 

VIII. 4. Hébreu : « si tu pouvais être mon frere, al- 
laité des mamelles de ma mére! je te rencontrerais 
dehors, je t'embrasserais, et l'on ne me mépriserait 
pas ». 

9. Dans la maison de ma mère. Les Septante 
ajoutent : > dans la chambre à coucher de celle qui 
m'a concue ». 

5. Du désert. Septante : « blanche comme l'aubé- 
pine ». — Comblée de délices n'est ni dans l'hébreu, 
ni dans les Septante. — Là a été corrompue ta mère. 
Hébreu et Septante : > là ta mère t'a enfantée ». — 
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siles grenadiers ont fleuri : 

là je t'offrirai mes mamelles. 
1? Les mandragores ont répandu leur par- 

[fum. 

Α nos portes sont toutes sortes de fruits; 
nouveaux et anciens, 
mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. 

VIII. ! Qui me donnera de t'avoir pour frère, 
sucant les mamelles de ma mère, 
afin que je te trouve dehors, que je te 

[donne un baiser, 
et que désormais personne ne me mé- 

[prise ? 
? Je te prendrai, et je te conduirai dans la 

[maison de ma mère : 

là tu m'instruiras, 
etje te présenterai une coupe de vin aro- 

[matique, 
et le suc nouveau de mes grenades. 

Sa main gauche sera sous ma tete, 
etsa main droite m'embrassera. 

L'Éroux. Je vous conjure, filles de Jérusa- 
(lem, 

ne dérangez pas et ne réveillez pas la 
[bien-aimée, 

jusqu'à ce qu'elle-méme le veuille. 
₪ LES FILLES DE JÉRUSALEM, Quelle est celle- 

[ci qui monte du désert, 
comblée de délices, appuyée sur son bien- 

, [aimé? 
Sous le pommier je t'ai réveillée; 

là a été corrompue ta mère; 
là a été violée celle qui t'a donné le jour. 

5 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, 

= 

comme un sceau sur ton bras; 
parce que l'amour est fort comme la mort; 

le zèle de l'amour, inflexible comme l'en- 
[fer; 

ses lampes sont des lampes 
de feu et de flammes. 

1 Dé grandes eaux n'ont pu éteindre la cha- 
[rité, 

des fleuves ne la submergeront pas : 
quand un homme aurait donné toutes les 

[richesses de sa maison pour l'amour, 
il les mépriserait comme un rien. 

13. Les mandragores. Voir note et figure 
de Genèse, xxx, 14, t. I, p. 155. 

Union des Époux, VIII. 

VIII. 9. Une coupe de vin aromatique, 
mélangé d'aromates, comme l'aiment les 
Orientaux. 

5. Sous le pommier. D'aprés la version 
latine, on ne peut savoir si c'est l'Epoux 
ou l'Épouse qui dit ces paroles et les sui- 
vantes; mais le texte hébreu les attribue 
formellement à l'Epouse. 

6. Comme un sceau sur ton bras. Allusion 
sans doute à une coutume semblable à 
celle des Assyro-Chaldéens, qui avaient pour 
sceau une pierre précieuse gravée, eu forme 
de cylindre; ils la portaient attachée à leur 
bras. 

Jerusalem. 

Rom. 8, 35-39. 

1 Cor. 13, 2-5. 

si floruérunt mala pünica : 
ibi dabo tibi übera mea. Gen. 30, 14, 
Mandrägoræ dedérunt odórem. 

In portis nostris ómnia pora : 
nova et vétera, 
dilécte mi, servávi tibi. 

1 Quis mihi det te fratrem meum 

sugéntem übera matris me, 
ut invéniam te foris, et deósculer te, 

Cant. 4, 17. 
Mat. 13, 52. 
Lev. 26, 10. 

et jam me nemo despiciat? 

Apprehéndam te,et ducam in'domum 
[matris meæ : 

ibi 6 ]5, Cant, 5, 1. 

et dabo tibi poculum ex vino condito, 

et mustum malórum granatórum meó- 
[rum. 

Læva ejus sub cápite meo, Cant. 2, 6. 
et déxtera illíus amplexábitur me. 

Adjüro vos filiæ Jerüsalem, Sponsus. 
Cant. 2, 7;3,5. 

ne suscitétis, neque evigiläre faciátis 
[diléctam, 

donec ipsa velit. 
Quæ est ista, quæ ascéndit de déserto, 

b dot ^j c c . Cant.3, 6 ; 
delíeiis áffluens, inníxa super diléctum ^ 61e ' 

[suum ? 
Sub árbore malo suscitävi te : 

ibi corrüpta est mater tua, 
ibi violáta est génitrix tua. 

Cant. 2,3. 

Pone me ut signáculum super cor Ex.?5, 29. 

[tuum, "25$ 
ut signáculum super bráchium tuum : 
quia fortis est ut mors diléctio, 
dura sicut inférnus æmulätio : 

lámpades ejus lámpades 
ignis atque flammarum. 
Aqu: multæ non potuérunt extínguere — Is 48, 2. 

[(charitátem, 
nec flàmina óbruent illam : 

si déderit homo omnem substántiam 

[domus suæ, pro dilectióne, 
quasi nihil despíciet eam. 

Grenade ouverte (Y. 2). 

13 
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Mutua Sponsi et Sponseæ dilectio (VIII). 

ΠΡ ys muU njsp 35 ΤῊΝ 8 
zv oÙ2 HAN Dixon 
mb» m xw ΠΊΠΤΩΝ imas 
vx) איה nbroND Ho» mno 

SN “+ "s 

125 - ps c n 
ΝΞ שיִא ΠΌΡΕ DANS m2 
“et "b "a" SP ףלא 902 12 

cis ewm המלש $5 riw 
iimE-DN 
naci 13םיבישקמ םיִרְבַה 09332  
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ἽΝ DES ְָלדהַמְדְּו Una nam 1 
impia "on og םיִלּוַאָה SEPT 

Que trouve la paix ». 
Le pacifique a eu une vigne dans celle ou il y 

a Ye peuples. Hébreu 61 Septante : > Salomon avait 
une vigne à Baal-Hamon ». 

12. Pacifique. Hébreu et Septante : « Salomon ». 
— Qui en gardent les fruits. Hébreu et Septante : 
« qui gardent son fruit ». 

43. Des amis écoutent : fais-moi entendre ta voix. 
Hébreu et Septante : « des amis écoutent ta voix, 
fais-Ja-moi entendre =. 

e Á——————— 

% Aósiq ἡμῶν μιχρὼὶ καὶ μαστοὺς οὐχ 
ἔχει. Τί ποιήσωμεν τῇ ἀδελφῇ ἡμῶν ἐν 
ἡμέρᾳ ἡ ἐὰν λαληϑῇ £v αὐτῇ; 9 Εἰ τεῖχός 
ἐστιν, οἰκοδομήσωμεν em αὐτὴν ἐπάλξεις 
ἀργυρᾶς" χαὶ εἰ ϑύρα ἐστὶ, διαγράψωμεν 
ἐπ᾽ αὐτὴν σανίδα κεδρίνην. 10 "Ἐγὼ τεῖχος, 

καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι. Ἔγω ἤμην 
ἕν ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν ὡς εὐρίσχουσα εἰρή- 
γῆν. 11 "μπελὼν ἐγενήϑη τῷ Σαλωμὼν 
ἐν Βεελαμών" ἔδωχε τὸν ἀμιπε ἐλῶνα αὐτοῦ 
τοῖς τηροῦσιν" ἀνὴρ οἴσει £v καρπῷ αὐτοῖ 
χιλίους ἄρ ργυρίου. 12? 4wunshv μου ἐμὸς 

^ € 

ἐνώπιόν μου, οἱ χίλιοι Σαλωμων καὶ ot 
- - ' \ 

διακόσιοι τοῖς τηροῦσι TOY χαρπὸν -שע 
1700. “Ὁ καϑήμενος ἐν κήποις, ἑταῖροι 
προζέχοντες τῇ φωνῇ σου ἀκούτισόν με. 

  Φύγε, ἀδελφιδέ μου, καὶ ὁμοιώϑητι τῇיי
00 2 (ὃ »^ M : - sus 2) % () 2. 4 7 5 

000% ἢ τᾷ γεβο τῶν ἐλάφων ἐπὶ 007 
τῶν ἀρωμάτων. 

8. EF: ποιήσομεν. AN: : À ev. 9. A?: (pro ÊTRE.) 
ἐπαύλεις. 10. KT (in.) 7 γύ ug παῤδησιάζετε. Ε: 
x. où μαστ. A: ὄφϑ. αὐτοῦ. A!E* (a. evo.) ὡς. 
11. A: vel bg (1. ἐγενήθη). Β΄: Βεεϑλαμών ... * 
&y5ne-üin. X (pro χαρπῷ) καιρῷ. F: doyvoíac. 

12. ANT (a. Za.) τῷ. 13. E: τῆς φωνῆς. 14. A: 
Pevye. A'* τῷ es τῶν. AT (ἃ. ὄρη) τὰ. AB!N* 
(p. ὄρη) τῶν. ^ 1 (pro ἀρωμάτων) κοιλωμάτων. 
5050 A: ζδισμα ἀσμάτων. Β΄: ἄσμα. 

8. Notre scur est petite. Hébreu : « nous avons 
une petite sœur ». — Au jour où il faudra lui par- 
ler. Hébreu et Septante : > le jour où on lui parlera 
(où on la recherchera) ». 

9. Bátissons dessus des forts d'argent. Hébreu : 
« nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent ». — 
Appliquons dessus des ais de cédre. Hébreu : « nous 
la renforcerous avec une planche de cedre ». 

10. Depuis que j'ai paru devant lui, comme ayant 
trouvé (en lui) la paix. Hébreu et Seplante : « joi 
été à ses yeux (Septante : à leurs yeux) comme celle 

----- MN 
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LES FRÈRES L'ÉPovsE. Notre sœur est 

(petite, 

DE 

elle n’a pas de mamelles : 
que ferons-nous à notre sœur 
au jour où il faudra lui parler? 

9  L’Époux. Si c'est un mur, 
bâtissons dessus des forts d'argent; 

si c’est une porte, 
appliquons dessus des ais de cèdre. 

L'Érovsr. Je suis un mur, 

et mes mamelles sont comme une tour, 
depuis que j'ai paru devant lui, comme 

[ayant trouvé en lui la paix. 
Le pacifique a eu une vigne dans celle 

(ou il y a des peuples; 
il l'a donnée à des gardiens ; 
chacun apporte pour son fruit mille pièces 

[d'argent. 

10 

11 

Ma vigne est devant moli. 
Les mille sont pour toi, pacifique, 
et deux cents pour ceux qui en gardent 

\ les fruits. 

1? — D'Eroux. Otoi qui habitesdans les jardins, 
des amis écoutent : 

fais-moi entendre ta voix. 
L'ErousE. Fuis, mon bien-aimé, 

et sois semblable au chevreuil et au faon 
[des biches 

sur les montagnes des aromates. 

peut être une invitation à l'Epoux de s'éloigner. 
Rien ne serait plus contraire, ce semble, au but que 
l'Epouse se doit proposer, surtout dans un trait final, 
et pour le couronnement de l'euvre. On pourrait 
traduire : fuyez ou courez vers moi. Mais peut-être 
sera-til mieux de conserver au mot son sens indé- 
fini d'une course à l'aventure comme celles des faons 
qui cherchent leur pâture : Courez, ὃ mon bien- 
aimé, bondissez, prenez vos ébats, et sillonnez en 
tout sens cette montagne de parfums que vous- 
méme avez plantée dans la terre des vivants ; c'est- 
à-dire visitez, pénétrez, remplissez toutes les fa- 
eultés de votre épouse trop heureuse ». (Le Hir). — 
Les montagnes des aromates, les montagnes sans 
doute où poussent des plantes aromatiques, comme 
iv, 6, la colline de l'encens. 

Fratres 5 — Soror nostra parva, uo. 

et übera non habet : 
quid faciémus soróri nostrae : 0 Eu 
in die quando alloquénda est? Cant. 1, 17. 

9 Si murus est, *iponsus. 

ædificémus super eum propugnäcula 
[argéntea : 

si óstium est, 
compingámus illud tábulis cédrinis. 

10 Ego murus : Sponsa. 
et übera mea sicut turris Mnt d t 
ex quo facta sum coram eo quasi pà- Cant. 1, 6; 

[cem repériens. — ̂!* 
   Vínea fuit pacifíco in ca, qu: habetוו

[pópulos : 

trádidit eam custodibus, 
vir affert pro fructu ejus mille argén- 

[teos. 
|? Vinea mea coram me est. 

Mille tui pacífici, 
et ducénti his, qui eustódiunt fruetus 

[ejus. 
15 Que häbitas in hortis, Sponsus. 

amici auscültant : Cant.4,12;5, 1; 

fac me audíre vocem tuam. RN 
|  Puge dilécte mi, Sponsa. 

et assimiláre cäpreæ hinnulóque cervó- Cant. 2, 17. 
[rum 

super montes arómatum. 

8, Où il faudra parler; c'est-à-dire la demander 
en mariage. Cf. Genèse, xxxiv, 4 et suiv. 

M. Le pacifique; c'est-à-dire Salomon, dont le nom 
hébreu a cette signification. — Dans celle où il y a 
des peuples; selon l'hébreu, dans Bahal Hämoôn, 
nom propre qui signifie maître, possesseur de mul- 
titude; et suivant les Septante, dans Béélamôn (sous 
la forme Belthem ou plutôt Belmen), ville que plu- 
sieurs croient être 20700000, mentionnée dans le 
texte grec de Judith (vi 3), et nommée Belma 
par la Vulgate. (Glaire). 

42. Ma vigne est devant moi: pour moi, au con- 
traire, je n'ai loué ma vigne à personne : je la garde 
et la cultive moi-même. — Les mille pieces d'ar- 
gent. — Pacifique: Salomon. 

14. Fuis, mon bien-aimé... > Cette expression... ne 

->2 RER O0— —— 



LA SAGESSE 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

1. Ce livre est nommé Sagesse, parce que la sagesse, c'est-à-dire la piété, la 
crainte de Dieu, la justice, y sont recommandées par des lecons et par des 
exemples. 

2. La traduction latine de 76 Sagesse n'appartient pas à saint Jérôme; c’est 
l'ancienne Vulgate, dite Ztalique, usitée dans l'Église avant ce Père, et faite par 
un auteur inconnu, sur le grec dont elle s'écarte assez souvent, mais, il faut bien 

le reconnaitre, dans des points de peu d'importance. Nous devons ajouter 
qu'elle est parfois d'une certaine obscurité, qui vient de ce que son auteur ne se 
conforme pas toujours au latin classique, soit pour la signification des mots, 
soit pour la syntaxe : deux sortes d'anomalies dont nous avons dü nécessaire- 
ment tenir compte dans notre traduction, rendue d'ailleurs fort difficile par les 
exigences si rigoureuses de la langue francaise. | 

3. Il y a surtout dans les passages où est rapportée la plaie des ténèbres dont 
Dieu frappa l'Égypte, plusieurs circonstances qu'on ne trouve pas dans les livres 
de Moïse; mais ce serait une injustice d'aecuser l'auteur de les avoir inventées ; 
il avait pu les apprendre par le canal sûr d'une tradition reconnue pour cons- 
tante par les Juifs de son temps, sous les yeux desquels il écrivait, et qui n'au- 
raient pas manqué de s'élever contre lui et contre son ouvrage, s'il y avait eu 
lieu de l'aeeuser de faux. Si Moïse a passé sous silence ces circonstances si 
dignes cependant d’être remarquées, c'est que d'ailleurs il en avait assez dit 
pour faire connaitre la force et la puissance de Dieu. Il écrivait dans un temps 
où l'on ne pouvait ignorer aucune des merveilles que Dieu avait opérées en 
Égypte; il en a rapporté quelques-unes, etil a laissé les autres pour être trans- 
mises par les pères à leurs enfants de génération en génération. Par cette voie 

méme, elles ont pu parvenir à la connaissance de l'auteur de ce livre qui s'en 
est servi dans le dessein de faire voir avec quelle bonté la sagesse protège les 
justes qui la recherchent et s'attachent à elle, et avec quelle sévérité elle punit 
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ceux qui la méprisent, et qui s'opiniàtrent à la rejeter. D'ailleurs, pourrait-on 
prouver qu'il est impossible que l'Esprit-Saint ait révélé à l'auteur de ce livre 
certaines circonstances que la tradition n'avait point transmises? (J.-B. Glaire). 

Langue originale. — Le livre dela Sagesse a été écrit en grec, d’après l'opi- 
nion universelle des critiques modernes, suivant en cela saint Jérôme. C'est de 
tous les écrits que contient la Bible grecque celui dont le langage est le plus 
pur et le plus remarquable au point de vue littéraire. Comme il est l’œuvre d'un 
Israélite, on y rencontre quelques hébraismes et le parallélisme de la poésie 
des Livres Saints, mais on y reconnait en méme temps un écrivain versé dans 
la langue grecque : il fait un usage fréquent des mots composés et des adjec- 
tifs, qui sont si rares dans les œuvres des autres Juifs hellénistes; il se sert 
d'expressions qui n'ont point de termes correspondants en hébreu ; il emprunte 
certaines locutions à la philosophie platonicienne et stoicienne. Ce sont là 
tout autant de traits qui montrent que le texte grec est le texte original. 

Le style n'est pas toujours égal : très élevé et sublime dans quelques parties, 
comme dans le portrait de l'épicurien, 11; dans le tableau du jugement dernier, 
v, 15-24; dans la description de la sagesse, vir, 26-vrr, 1; ete.; incisif et 

mordant dans la peinture des idoles, xiu, 11-19; il est diffus et surchargé 
d’épithètes, contrairement au génie des Hébreux, dans d'autres passages, 

vir, 22-23, etc. 

Auteur. — Dans les Bibles grecques, ce livre porte le titre de « Sagesse de 
Salomon ». Le nom de ce roi ne se lit pas dans la Vulgate, et avec raison, car 

ce livre est l’œuvre d'un inconnu, non du fils de David. Il a été attribué à Sa- 

lomon, parce que celui qui l'a composé, usant de fiction, s'exprime comme s'il 
était le fils de David, vrr-1x. De là l'inseription qu'on lit en tête des Septante et 

l'erreur d'un certain nombre de Pères qui ont pris ce langage au pied de la 
lettre, mais saint Jéróme et saint Augustin ont observé avec raison qu'il n'avait 
pas été écrit par l'auteur des Proverbes et qu'il était bien moins ancien. C'est 

ce que prouvent : 1" la langue originale, qui est le grec alexandrin; 2° les 
connaissances de l'écrivain, qui a vécu hors de la Palestine et fait des allu- 

sions aux sectes grecques ainsi qu'aux mœurs et aux habitudes helléniques ; 
3* les citations des Septante qu'on y rencontre; 4° les allusions historiques à 
une époque autre que celle de Salomon, comme le portrait des épicuriens, 11, 

1-6, 8; la peinture des arts, xv, ^ etc. 

Du temps de saint Jéróme, plusieurs attribuaient le livre de la Sagesse à 
Philon, mais c'est à tort, car la doctrine du livre inspiré est sur plusieurs points 

en contradiction formelle avec les opinions contenues dans les écrits certains 
du philosophe juif. Quelques critiques ont attribué notre livre à Zorobabel, 
qu'ils regardaient comme le second Salomon, et ont voulu expliquer ainsi pour- 
quoi les Septante lui ont donné le titre de Sagesse de Salomon; mais leur sen- 
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timent est insoutenable, parce que Zorobabel n'a pu écrire en grec. Les savants 
modernes reconnaissent universellement que toutes les tentatives pour décou- 
vrir l'auteur inconnu de la Sagesse ont été infructueuses. 

Lieu d'origine. — Cependant, si l'on ignore le nom de l'auteur, on peut 
du moins savoir en quel lieu il a écrit. C'est en Egypte, et trés probablement 
à Alexandrie; de là ses allusions à la religion égyptienne, xir, 24; xv, 
18-19, ete.; ses connaissances en philosophie grecque, etc. ; il était très certai- 

nement Juif et écrivait pour les Juifs, car son œuvre est remplie d'allusions 
bibliques qui ne pouvaient étre comprises que par les enfants d'Abraham : il 
parle de Noé, x, 4, de Lot,x, 6, etc., sans les nommer; il loue sa nation et con- 

naît la loi mosaïque comme pouvait le faire seulement un Juif, ται, 8; x, 7, etc. 

Date. — On ne saurait dire avec la méme certitude à quelle époque a vécu 
l'auteur dela Sagesse. Les opinions sont trés partagées à ce sujet. Ce qu'il est 
permis d'avancer avec le plus de vraisemblance, c'est qu'il a écrit de 150 à 130 
environ av. J.-C. Il est postérieur aux Septante, puisqu'il cite leur traduction du 
Pentateuque et d'Isaie; il est probablement antérieur à Philon; les épreuves 

des Juifs auxquelles il faitallusion, vr, 5; xir, 2; xv, 14, se rapportent peut-étre 

aux maux que leur fit endurer Ptolémée VII Physcon (145-117 av. J.-C.). 
Division. — On peut diviser le livre de la Sagesse de plusieurs manières. La 

division la plus simple est la suivante : il renferme deux parties, l'une purement 
théorique, 1-1x, et l'autre historique, x-x1x. Dansla premiere, l'auteur considére 

la sagesse au point de vue intellectuel et moral; dans la seconde, il l'étudie dans 
l'histoire. La marche générale de la pensée est facile à suivre, cependant les 
subdivisions ne sont pas rigoureusement tracées. C'est ce quia porté des 
critiques à nier, les uns, l'unité du livre, les autres, son intégrité; mais la liai- 
son qui existe entre les divers Ce leur wet א l'unifor- 
mité générale du ton et de la manière de penser, l'identité du langage, malgré 
quelques différences de style qu'explique le changement de sujet, tout cela 
prouve que la Sagesse est l’œuvre complète d'un seul auteur. 

1" partie : La sagesse au point de vue spirituel et moral, r-ix. La première 
partie dulivre de la Sagesse nous montre en elle : 1" la source du bonheur et 
de l'immortalité, 1-צ ; 2° le guide de la vie, vi-1x. 

I. La sagesse, source du bonheur et de l'immortalité, τον. — 1° Ce qu'est la 
sagesse : elle consiste dans la rectitude du cœur, 1, 1-5; et dans la rectitude du 
langage, 6-11. — 2° Origine de la mort, 1, 12-11, 25 : elle est entrée de fait, 
dans le monde, par le mauvais usage que l'homme a fait de son libre arbitre, 

, 12-16, l'épieurien ne cherchant qu'à jouir de la vie présente, 11, 1-9, et per- 
sécutant le JSt 10-20; mais le premier auteur de la mort est la jalousie du 
démon, 21-25. — 3? Les bons et les méchants dans la vie présente, 111-1V. Le 
juste est en sécurité, malgré des apparences trompeuses, 111, 1-9; le méchant 
est malheureux, 10-12; le contraste est complet entre l’un et ויו tout 
0 He ב à m. pour le juste et à mal pour l'impie, 111, 10-1%. — 

" C'est surtout après la mort que le contraste est grand entre eux, v. La con- 
science condamne déjà le pécheur : v, 1-15. Dieu récompense le juste, 16-17; il 
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châtie le coupable, 18-24. — Dans cette section, le passage 11, 12-20 est célèbre 

Il peint en traits frappants la passion du Sauveur, le vrai juste, 11, 12, le Fils 

de Dieu, 18, condamné à une mort honteuse, 20, par les enfants du monde; 

aussi tous les Pères l'ont-ils entendu de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

II. La sagesse, guide de la vie, vr-1x. — 1° Puisque tel est le résultat de la vie 

du sage et de l'insensé, il faut faire de la sagesse le guide de notre vie. L'au- 

teur s'adresse spécialement aux rois, et leur dit que la sagesse doit diriger leur 

conduite, vr, 1-23. — 2° La sagesse est d'ailleurs accessible à tous, vr, 24- vit, 7; 

elle est la source de tous les biens, vir, 8-vrir, 1; elle doit domino et M MS 

toute notre vie, vir, 2-16. — 3° Elle est un don de Dieu, vr, 17-21; delà la 

prière du ch. 1x pour l'obtenir de lui. 
IF partie : La sagesse considérée au point de vue historique, x-xix. Après 

avoir montré l'excellence et la nature de la sagesse, ainsi que l'usage que nous 
devons en faire comme règle de notre vie, l'auteur confirme tout ce qu'il a dit 
par une sorte de revue historique de l'histoire du peuple de Dieu: il nous 
montre les bons récompensés et les méchants punis. — 1? x-xri. La sagesse est 
une puissance qui sauve et qui chátie, comme nous le voyons dans l'histoire 
primitive, d'Adam à Moïse, x-xr, 4, et dans les châtiments qu'elle attire soit sur 

les Égyptiens, xr, 5-27, soit sur | Chananéens, xir, 1-18 ; par cette justice, elle 
nous apprend qu'il faut être juste et humain, 19-27. — 2? xiri-xiv. Comme le 

crime principal des Chananéens était l'idolàtrie, l'auteur en décrit l'origine et 
les progrès, et montre combien elle est en opposition avec la sagesse. Il parle 
successivement de l'adoration des forces de la nature, xur, 1-9; des idoles, œu- 

vres de la main des hommes, xir, 10-xrv, 13, et enfin des hommes divinisés, 

, 14-21; il termine ce tableau en die les effets déplorables du poly- 

re xiv, 22-31. — 3? xv-xix. Il revient alors de nouveau aux plaies de 1 É- 

gypte et s'en em pour faire ressortir le contraste qui existe entre les adorateurs 
du vrai Dieu et les paiens : c’est par là que cette dernière subdivision se rat- 

tache à ce qui précede. Il signale en premier lieu le contraste en général, 

xv, 1-17, et puis Nic EH. le contraste qui se manifeste, d'une maniere si 

Eus, entre les fideles serviteurs de la sagesse et les Égyptiens adonnés à 
l'idolâtrie, lorsque Dieu afflige ces derniers par toute sorte de plaies, tandis 

que les premiers en sont affranchis. Le Seigneur emploie contre les adorateurs 
des animaux et de la nature l'action des bêtes, xv, 18-xvr, 13, et celle des 

forces dela nature, l'eau et le feu avec les ténèbres, xvr, 14-xvirm, 4; enfin la 

mort, xvii, 5-xix, 5. Dans sa conclusion, l'auteur montre les Hébreux fidèles 

sauvés, et ceux d'entre eux qui désobéissent à Dieu punis, xix, 6-20. 
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ZODIA ΣΑΛΩΜΩΝ 

Y. ה δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν. 
(Φρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου gv ἀγαϑότητι, 
καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν; 
" ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτὸν, 
a run δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῶ. 
Zroloi γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ ϑεοῦ, 

δοχιμαζομένη τε ἡ δύναμις ἐλέγχει τοὺς ἄφρο νας. 
1 Ὅτι εἰς κακύτεχνον ψυχὴν οὐχ εἰςελεύσεται σοφία, 
οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι χκατάχρεω ἁμαρτίας. 
“Ἅγιον γὰρ πνεῖ μα παιδείας φεύξεται δόλον,ל  

καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων, 
καὶ ἐλεγχϑήσεται ἐπελϑοίσης ἀδικίας. 
" Φιλάνθρωπον yèg πνεῦμα σοφία, 
«uL ovx ἀϑωώσει βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐ τοῦ: 
ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυς 6 ϑεὸς, 
καὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσκοπος ἀληϑῆς, 
καὶ τῆς γλώσσης ἀκχουστής. 
"Ort πνεῦμα κυρίου πεπλήρωχε τὴν οἰκουμένην, 
καὶ T0 συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς. 
ὃ Διὰ τοῦτο φϑεγγόμενος ἄδικα οὐδεὶς "i λάϑη 
οὐδὲ μὴν παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα î δίχη. 
Ἐν γὰρ διαβουλίοις ἀσεβοῦς 95070006 ἔσται,ל  

φίας. N (sec. m.) : (l. dzev.) ἀποστήσεται. 0. A 
(p. y4-) αὐτοῦ. 7. A: (1. πεπλ.) ἐπλήρωσεν. 8. AN: 

(l. μὴν) μὴ, 

science ». 

6. Bienfaisant est l'esprit de la sagesse. Sep- 

tante : « la sagesse est un esprit philanthrope ». — 

Est témoin de ses reins, c'est-à-dire > connait les 

pensées secrètes ». — Sa langue. Septante : > la lan- 
gue 3. 

9. Jusqu'à Dieu. Septante : « jusqu'au Seigneur ». 

Inscr. σοφία 2200000006 Bi. c. -Ξ αλομῶντος N. 
σ. AAT Α. — 9. A: 6 ἀπιστοῦσιν) πι-- 
στεύουσιν. 3. N: NERO TE) δὲ. D. A: {1- παιδείας) σο- 

6. Ayez du Seigneur de bons sentiments. Sep- 
ante (littéralement): « sentez touchant le Seigneur 
en bonté (hébraisme, pour : ayez de bons sentiments 
envers le Seigneur) ». 

3. Les pensées perverses. Septante : « les pensées 
lortueuses ». — Corrige. Septante : > convainc ». 

Qui inspire la science. Septante : « de la 
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x ipe es 

d 
Στ gor 

LE LIVRE DE LA SAGESSE 

| Aimez la justice, vous qui jugez la 
[terre. 

Ayez du Seigneur de bons sentiments, 
et cherchez-le dans la simplicité de cœur ; 
parce que ceux-là le trouvent, qui ne le 

[tentent pas; 
et il apparait à ceux qui ont foi en lui; 

je car les pensées perverses séparent de Dieu 

mais 80 puissance éprouvée corrige les in- 
[sensés ; 

une àme malveillante 
(n'entreraà pas la sagesse, 

et qu'elle n’habitera pas dans un corps 
[assujetti aux péchés. 

5 Car l'esprit saint qui inspire la science 
(fuira le déguisement, 

et il se retirera des pensées qui sont sans 
[intelligence, 

et il sera emporté par l'iniquité qui sur- 
[viendra. 

Car bienfaisant est l'esprit de sagesse ; 
maisil ne sauvera pas le médisant à cause 

[de ses lèvres, 
parce que Dieu est témoin de ses reins, 

qu'il est serutateur véritable de son cœur, 
et qu'il entend sa langue. 

1 Parce que l'esprit du Seigneur a rempli le 
[globe de la terre, 

et que lui, qui contient tout, a la connais- 
[sance de la voix. 

C’est pourquoi celui qui dit des choses 
[iniques ne peut se cacher, 

et le jugement qui punit ne le négligera 

[pas. 
Car l'impie sera interrogé sur ses pensées; 

parce que dans 

= 

1 Diligite justítiam, qui judicátis ter 1 2 
[ràm. justitia. 

Sentíte de Dómino in bonitáte, 3 Reg. 3, 9. 

et in simplicitáte cordis quærite illum : xod À 35; 
quóniam invenítur ab his, qui non 30, 21. 

[tentant illum : P399 

appáret autem eis qui fidem habent in 
[illum : ἢ 

pervérsæ enim cogitatiónes séparant à 
[Deo : 

córripit insi- 
[piéntes : 

quóniam in malévolam ánimam non 

Cant. 3, 4. 
15, 2. 

probáta autem virtus 

Prov. 17, 20. 

[introíbit sapiéntia, !5,^5,^ 
nec habitäbit in eórpore sübdito pecC- po, 15, 95; 

[cátis. 15, 30. 

Spiritus enim sanctus disciplinæ effü- Jon 19. 
[giet fictum, τα. 11, 2. 

et aüferet se a cogitatiónibus, quæ sunt, 79b» 16, 19. 
[sine intelléctu, —  ' 

et corripiétur a superveniénte iniqui- 
[táte. 

Benígnus est enim spiritus sapiéntiæ, Non lo- 
, 23.3 Ὁ πα το ^3: quendum 

et non liberábit malédicum à lábiis "iniqua. 
[SUIS : Gal. 5, 22. 

quóniam renum illius testis est Deus, Jm" 1»; 
et cordis illius scrutátor est verus, Jer, 17, 10 ; 

et linguæ ejus auditor : M EM 
quóniam spíritus Dómini replévit or- 4. 93, 9. | 

[bem terrärum : Prov. 20, 12. 

et hoc, quod cóntinet ómnia, scién- 
[tiam habet vocis. 

Is. 6, 3; 61, 1. 
Joa, 15, 26. 

: À 2 TR Jer. 23, 24. 
Propter hoc qui lóquitur iníqua, non Ps. 15, 5. 

[potest latére, ps. 62, 12. 
Hebr. 4, 13. 
Prov. 16, 2. 

Ecele. 12, 14. 

nec prætériet illum corrípiens judí- 
[cium. 

In cogitatiónibus enim impii interro- Pa. 10, 6. 

[gátio erit : Job, 42, 2. 

LIBER SAPIENTLE 

9 ι 

ὧν 

6 

^ 

tion dans ou avec, équivaut à l'adjectif correspon- 
dant. Ainsi sentite in bonitate est mis ici pour sen- 
tite bonum. (Glaire). 

3. Puissance; c'est le sens du texte grec, que la 
version latine a rendu par virtus. — Corrige: selon 
le grec, convainc. 

3. Il sera emporté... V'Esprit-Saint qui est entré 
dans l'àme d'un homme, en sortira lorsque cet 
homme se livrera à l'iniquite. 

6. Est témotn; voit, connait. — Reins se prend 
souvent dans l'Écriture pour l'intérieur du corps et, 
par extension, pour les pensées les plus secrétes. 

L'esprit du Seigneur répandu dans luniversד.  
entier et, par conséquent, se trouvant présent dans 
tous les lieux, entend et connait toutes les paroles, 
méme les plus secretes. 

25 

I* PARTIE. — La sagesse au point de 
vue spirituel et moral, I-IX. 

1? La sagesse source de bonheur et d'immorta- 
lité, I-V. 

9?» La sagesse guide de la vie, VI-IX. 

1° La sagesse source de bonheur et d'immor- 
talité, I-V. 

a) Nature de la sagesse, I, 1-11. 

I. 1. Ayez du Seigneur de bons sentiments. Litté- 
ralement : sentez touchant le Seigneur en bonté; 
hébraisme introduit dans le grec et le latin. En hé- 
breu, en effet, un substantif, précédé de Ia préposi- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



546 Sapientia, I, 10—II, 1. 

I. De Sapientia speculative (E-IX). — 1° (a). Natura Sapientiæ (I, 1-11). 

λέγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸς κύριον ἥξει, 

εἰς ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦ. 
/ 1 " € 

10 "Or, οὖς ζηλώσεως ἀχροᾶται τὰ πάντα, 

καὶ ϑροῦς γογγυσμῶν οὐχ ἐποκχρύπτεται. 

!! Φυλάξασϑε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ, 
Ν 2 Ἂς ἘΜ , , . 

xoi ἀπὸ χαταλαλιὰς 61000085 γλώσσης 
LU , M \ 2 , 

ὃτι φϑεγμα λαϑραῖον zsror OÙ πορεύσεται, 

στόμα δὲ καταψευδόμενον ἀναιρεῖ ψυχήν L V t ouo V An. 

7 My ζηλοῦτε ϑάνατον iv πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν, 
Nr - » 2 - c. 

μηδὲ 60086הוסה 028000 ἔργοις χειρῶν Tu. 

15 Ὅτι 0 90g ϑάνατον οὐχ ἐποίησεν, 
2 ç\ , 5.9 כ , < ἢ 

οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾽ ἀπωλείᾳ ζώντων. 
 , ^  A 3כ ^ *«44

Ἔχτισε γὰρ sig τὸ εἶναι τὰ πάντα, 

καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, 
 , 2 - , 2 , χαὶ ovx ἔστιν ἕν αὐταῖς φάρμακον ὀλέϑρουכ « 2 \

0078 ἄδου βασίλειον ἐπὶ ym 8 0 | à γῆς. 

 . Ζικαιοσύνη γὰρ ἀϑάνατός ἐστινול
- MN - - , , 

16 “σεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς λόγοις προςεκαλέσαντο αὐτὸν, 
, c , 2 \ כ , 

φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν, 
' , » \ D RR 

xai ovrüvrxqv 508/70 πρὸς αὐτύν, 
0 Me 1 כ - 39 f !) 23 
OTL OSLOL ELOL 776 EXELVOU μερίδος €LY OL. 

AN. Εἶπον yàg ξαυτοῖς λογισάμενοι ovx ὀρϑῶς" 

"OXMyoc ἐστὶ καὶ λυπηρὸς ὃ βίος ἡμῶν 
M 2 »r 2r 3 c 2 , 

καὶ οὐκ EOTIV τάσις ἕν τελευτῇ ἀνϑριίπου, 

  (l. οὖς) où. 11. ΑΒΊ: | ἀγγελείᾳ. 14. N: (l. ἔκτ. γὰρ εἰς) οὐ γὰρ ἔκτισενא: . ἀκοὴ αὐτοῦ. 10א: .9
λαϑρέον. AN: (l. κενὸν) καινὸν. N* (pr. m.) : où | ec. A: (l. οὔτε) οὐδὲ. AT (a. γῆς) τῆς. 10. :א 
πορ. 12. At (ἃ. ἔργοις) ἐν. 13. A: (l. ἀπωλεία) | προςεκαλέσατο. — 1. ΑΒΊΝΤ (a. ἑαυτοῖς) ἂν, 

 ἈΞ רע ב

Convives couronnés de fleurs (IT, 8, p, 549), (Peinture de Pompéi). 

45. Perpétuelle n'est pas dans les Septante. II. 4. 11 est court et plein d'ennui le temps de notre 

10. Ont appelé la mort, Septante (littéralement) : vie. Septante : « notre vie est courte et pleine de 

« l'ont appelée », tristesse ». — Jouissance. Septante : « guérison ». 



In JEN “TI La Sagesse, I, 10--11, +. 

I. La Sagesse (morale) (E-LX). — 1° (a). Nature de la Sagesse (I, 1-11). 

et le bruit de ses discours ira jusqu’à Dieu, 

pour le châtiment de ses iniquités. 
10 Parce que l'oreille du zèle entend toutes 

[choses, 
et le tumulte des murmures ne Au sera pas 

(caché. 
11 Gardez-vous donc de murmure qui ne sert 

[ἃ rien, 
et préservez votre langue de la détraction, 
parce qu'une parole secréte ne passera pas 

[en vain, 
et qu'une bouche qui ment tue l'àne. 

1? Ne recherchez pas si ardemment la mort 
[dans les égarements de votre vie, 

et n'aequérez pas la perdition par les œu- 
[vres de vos mains; 

1? parce que Dieu n'a pas fait la mort, 
et qu'il ne se réjouit pas de la perdition 

[des vivants. 

1% Carilacréé, afin que toutes choses existas- 
[sent ; 

et il a fait toutes les nations du globe de 
[la terre guérissables, 

et il n'y a pas en elles de venin de mort; 

et le régne des enfers n'est pas sur la 
[terre. 

15 Car la justice est perpétuelle et immor- 
i [telle ; 

16 maisles impies, par les mains et par les 
[paroles, ont appelé la mort : 

et l'estimant amie, ils ont disparu; 

et ils ont fait alliance avec elle, 
parce qu’ils sont dignes d'être de son 

[parti. 

 -  ! Ils ont dit en effet, pensant fausseצח.
[ment en eux-mêmes : 

> Il est court et plein d'ennui le temps de 
[notre vie, 

et il n'est pas de jouissance à la fin de 
l'homme, 

44. Il a fait toutes les nations... quérissables par 
Jésus-Christ qui est venu leur apporter le reméde 
propre à les guérir de toutes leurs maladies. (Glaire). 
Cette traduction est inexacte. Le vrai sensest : > tou- 
tes les créatures étaient saines à l’origine».  . 

16. Par les mains; c'est-à-dire les œuvres : l'Ecri- 
ture emploie souvent le premier mot pour signifier 
ce dernier. — La mort, qui est exprimée au verset 
13, est représentée ici par le pronom elle (illam). 
(Glaire). 

II. 4. Il est court et plein d'ennui le temps de no- 
tre vie. Jacob avait ainsi parlé au pharaon, Genése, 
xLvit, 9; Job l'a répété, Job, xiv, 4, 2. — Il west per- 
sonne quon sache étre revenu des enfers. « Nous 
nous figurons quelquefois que la résurrection d'un 
mort et la parole d'une àme revenue de l'enfer, se- 
raient d'un grand poids pour faire impression sur 
nos esprits el pour nous convertir. Abus, chrétiens, 
et puisque nous n'écoutons ni Moise ni les prophè- 
tes, c’est-à-dire ni la parole de Jésus-Christ, ni celle 
de ses prédicateurs, nous trouverions bien encore 
des raisons pour contester et pour rejeter tout au- 
tre témoignage ». Bourdaloue, Sermon sur l'enfer, 
I* partie. 

sermónum autem illíus audítio ad Deum Jae. 5, 4. 
[véniet, Gen. 18, 20. 

ad correptiónem iniquitätum illius. Ex. 20, 5. 
10 Quóniam auris zeli audit ómnia, meos 

Luc. 12, 2, 
Ex. 16, 8. 

et tumültus murmuratiónum non abs- 
[condétur. 

 עי , Qustodíte ergo vos a murmuratióneגו
[qua nihil prodest, 4, 1,30. 

et a detractióne párcite linguæ, Mat. 12, 36. 
quóniam sermo obscürus in vácuum SRE 

[non ibit : 
os autem quod mentitur, occídit áni- 

[mam. 
1? Nolite zeláre mortem in erróre vitæ b) Nona 

[vestræ, Deo mors, 

neque aequirátis perditiónem in opéri- Prov. 14, 22. 
[bus mánuum vestrárum., 99 18 9. 

13 Quóniam Deus mortem non fecit, Ez. 18, 32 ; 
nec lætätur in perditióne vivórum. OR 

1& Creávit enim, ut essent ómnia: 

et sanábiles fecit natiónes orbis ter- 
[rárum : 

et non est in illis medicaméntum ex- 
[terminii, 

106 inferórum regnum in terra. 

15 Justítia enim perpétua est, et immoOr- קוס 2, 35, 
[tális. Ss» 31 

16 Impii autem mánibus et verbis accer- sed ex 
[siérunt illam» : Beceato- 

et æstimäntes illam amícam, defluxé- PR 
[runt, Eccli, 20, 9. 

et sponsiónes posuérunt ad illam : 
quóniam digni sunt qui sint ex parte 

[illfus. 

XX. ! Dixérunt enim cogitántes apud se | Sunt 
qui deliciis 
se tradunt. 

13, 
5, 16. 
14, 13. 

65, 

[non recte : 

Exiguum, et cum tædio est tempus 

[vita nostra, 7, 
et non est refrigérium in fine hóminis, E 

Ap. 

10. Le tumulte des murmures. Déjà ils s'étaient 
produits du temps de Moise, 122006, xvr, 1; Nombres, 
xvir, 10; au temps des Machabées, l'oppression des 
Gentils devenant plus grande et la foi s'atfaiblissant, 
il allait parfois jusqu'à l'apostasie, I Machabées, 1, 
12-13. 

41. Une parole secrète ne passera pas en vain. « Ce 
demi-mot que vous dites, ce trait que vous lancez 
en passant, cette parole malicieuse qui donne tout 
à penser par son obscurité affectée, tout cela ne 
tombera pas à terre ». Bossuet, Sermon, mardi 2* se- 
maine de caréme: 2° conclusion. 

δ) Origne de la mort, I, 12- II. 

12. N'acquérez pas la perdition par les œuvres de 
vos mains. Les impies se donnent plus de peine 
pour se perdre, qu'il ne leur en faudrait pour se 
sauver. 

43. Dieu n'a pas fait la mort, car il avait créé 
l'homme immortel, comme il est dit plus loin, rr, 25. 
La mort est due au péché, et Dieu, qui l'a détruite 
par son Fils, ne la laisse subsister que pour aug- 
menter le mérite des hommes et la confusion du 
démon. 



Sapientia, II, 2-11. 548 

FK. De Sapientia speculative (EI-N X). — 1? (5). Origo mortis (I, 19-17(. 

καὶ οὐκ ἐγνώσθη 0 ἀναλύσας ἐξ &Óov. 

Ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγεννήϑημεν,ב  
M 5 ₪ 3 , c 2 6 Ft 

xal μετὼ τοῦτο 60006800 ὡς οὐχ τπάρξαντες, 
Lu \ 6 \ 2) 6 A 6 Fe 

ὅτι 6אשהעס ἢ πνοὴ ἕν QUOLY ἡμῶν, 

καὶ 0 λόγος σπινϑὴρ £v κινήσει καρδίας ὑμῶν, 

8 οὗ σβεσϑέντος, τέφρα ἀποβήσεται τὸ σῶμα, 
A ^ x , 6 πρὸ כי 

καὶ τὸ πνεῦμα διαχυϑήσεται ὡς χαινος ar 0. 
 ,  c - τὶ , 3 Xא כ \ 2

Καὶ τὸ ὄνομα ἡμῶν ἐπιλησθήσεται ἕν 000 
- 27 - 

καὶ οὐϑεὶς μνημονεύσει τῶν ἔργων ὑμῶν, 

ὶ λεύσεται. 0 βίος ἡμῶν wc 1) φέλ καὶ παρελεύσετα ος TL c ἴχνη νεφέλης, 

χαὶ ὡς ὁμίχλη διασκεδασϑήσεται 

διωχϑεῖσα ὑπὸ ἀκτίνων ἡλίου 

καὶ ὑπὸ ϑερμότητος αὐτοῦ βαρυνϑεῖσα. 

5 Σχιᾶς y&o πάροδος ὁ βίος ἡμῶν, 

xal οὐκ ἔστιν ἀναποδισμὸς τῆς τελευτῆς ἡμῶν, 
«t , ^ 5) ^ 2 ו 

ὅτι χατεσφραγίσϑη, καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει. 

9 Aedte οὖν xai ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ἀγαϑῶν, 

χαὶ σώμεϑα TN χτίσει ὡς νεύτητι σπουδαίως. 4 7 

7 Otvov πολυτελοῦς καὶ μύρων πλησϑώμεν, 
\ ^ , c E » ὮΝ 

χαὶ μὴ παροδευσάτω ἡμᾶς ἄνϑος «soc. 

ὃ Στεψώμεθϑα 00000 κάλυξιν πρινὴ μαρανϑῆγαι. 

9 Mndeis ἡμῶν ἄμοιρος 50760 τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίας, 

πανταχῆ καταλίπωμεν σύμβολα τῆς εὐφροσύνης, 
0 e c \ 6 ₪ 6 τὰ ₪ 
OTL αὐτή 7 ἐξροις וטל χαν 0 06 0. 

10 Καταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον, 

ur φεισώμεϑα χήρας, 

μηδὲ πρεσβύτου ἐντραπῶμεν πολιεὶς πολυχρονίους. 

Ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὶς νόμος τῆς δικαιοσίνης,וי  

(l. ἡμᾶς) με. A: (1. ἀέρος) ἔαρος. 8. ΑΝ: κάλυξι. 
 - ((. ἔστω) ἔστε. 10. A: (1. πρεσβύτου) πρεσא: .9
βυτέρου. 

dans les Septante. 

5. Notre temps. Septante : « notre vie ». 

6. Des créatures. Septante : « de la créature ». 

7. Et parfumons-nous. Septante : « et des par- 

fums ». 

8. Qu'il n'y ait aucune prairie par laquelle ne 

passent nos plaisirs n’est pas dans les Septante. 

11. Est regardé comme. Septante : « est con- 

vaincu ». 

\ \ 2 A LA RJ ! 

τὸ γὰρ 6008766 ἄχρηστον ₪ YETUL. 

9. ΒΊ: ἐγενήϑημεν. N: ἐν ₪ ἡ πνοὴ. 3. :א 
σβενϑέντος (À. σβενσϑ.). k. N: μνημονεύει. ὃ: B! 

(sec. m.) ΑΝ: (1. βίος) καιρός. N: ἀνταποδισμος;, 
6. A* (pr.) xoi. A: χτήσει. ΑΝ: νεότητος. 7. :א 

2. Nous sommes nés de rien. Septante : « nous 

avons 616 engendrés sans réflexion ».— Pour agiter. 

Septante : « dans l’agitation de ». — La sagesse con- 

damne ce langage des insensés. « Homines... ne se, 
ut quidam philosophi faciunt, tantopere despiciant, 

neve se infirmos et supervacuos et frustra omnino 

natos putent, qu:e opinio plerique ad vitia compel- 

lit », dit Lactance, Instit.,1. II, 1, 2. 

3. Et notre vie passera comme la trace d'un 

nuage, etc. Cette fin du verset 3 termine le verset 4 



540 La Sagesse, II, 2-11. 

I. La Sagesse (morale) (E-EX). — 1^ (5). Origine de la mort (I, 12- II. 

et il n'est personne qu'on sache étre revenu 
[des enfers; 

? parce que nous sommes nés de rien, 
et qu'aprés cela nous serons comme 1 

(nous n'avions pas été ; 

parce que le souffle de nos narines est une 
(fumée, 

et la parole une étincelle pour agiter notre 
[coeur ; 

3 cette étincelle éteinte, notre corps sera 
[cendre, 

et l'esprit se dissipera comme un air sub- 
[til, 

et notre vie passera comme la trace d’un 
[nuage, 

et s'évanouira comme un brouillard 
qui est chassé par les rayons du soleil 
et qui tombe, appesanti par sa chaleur; 

* et notre nom subira l'oubli par le temps, 

et personne ne se souviendra de nos œu- 
[vres. 

Car c'est le passage d'une ombre que notre 
(temps, 

et il ny a pas de retour aprés notre fin, 
parce que le sceau est posó, et que per- 

[sonne ne revient. 

96 — > Venez donc, et jouissons des biens qui 
[sont, 

et usons promptement des créatures, de 
(méme que dans la jeunesse. 

| Enivrons-nous des vins exquis, et parfu- 
[mons nous; 

saison ne nous 
[échappe point. 

8 Couronnons-nous de roses, avant qu'elles 
[se flétrissent ; 

qu’il n'y ait aucune prairie par laquelle 
[ne passent nos plaisirs. 

* Que personne de nous ne soit exclu de 
[nos plaisirs : 

laissons partout des marques de réjouis- 

et que la fleur de la 

[sance, 

parce que c'est là notre partage et notre 
[sort. 

Opprimons le juste pauvre,ו9 — <  
et n'épargnons pas la veuve, 
et ne respectons pasles cheveux blancs du 

[vieillard d'un long àge. 
 - Mais que notre force soit la loi de la jusוו

[tice : 

car ce qui est faible est regardé comme 
[inutile. 

taillés dans la pierre et dont on fermait l'entrée en 
y meltant un sceau. 
7. Parfumons-nous. L'usage des parfums mélan- 

gés au vin ou répandus sur le corps, était commun 
chez les Juifs, comme chez les autres peuples orien- 
taux. Voir la notesur Proverbes, xu, 4. — La fleur de 
la saison (lemporis) ; du printemps, d'apres le grec. 

8. Couronnons-nous de roses, comme il était d'u- 
sage chez les anciens dans les banquets. Voir la fi- 
gure p. 546. 

10. Opprimons le juste. La cruauté est souvent la 
suite dela débauche, comme on le voit dans lhis- 
toire de la plupart des tyrans. 

11. Est regardé comme (invenilur): selon le grec; 
est convaincu. 

2 Mac. 7, 38. 

Jac. 4, 15. 
Job, 7, 7. 

Ps, 10h 5» 

souffle de nos narines, le souffle vital, qui se mani- 

et non est qui ágnitus sit revérsus ab 
[ínferis : 

quia ex níhilo nati sumus, 
et post hoc érimus tamquam non fué- 

[rimus : 
quóniam fumus flatus est in náribus 

[nostris : 

et sermo scintilla ad commovéndum 
[cor nostrum : 

ιῷ 

? qua extincta, cinis erit corpus nostrum, Feli. TA 
18, 97. 

et spíritus diffundétur tamquam: mol- Ps. 102, 16. 

[lis aër, "$e ἐπ΄ 
et transíbit vita nostra tamquam vestí- 

[rium nubis, 

et sicut. nébula dissolvétur, 
quie fugáta est a rádiis solis, 
et à calóre illíus aggraváta : 

* et nomen nostrum obliviónem accipiet Ro UE 
[per tempuS, pio. 

et nemo memóriam habébit óperum 
[nostrórum. 

5 Umbro enim tránsitus est tempus nos- 1 Par. 29, 15. 
[trum, Job, 8, 9. 

et non est revérsio finis nostri : ל ἘΣ 
quóniam consignäta est, et nemo revér- 

[titur. 
5 — Veníte ergo, ct fruámur bonis qua Ts 22, 13; 

[sunt, 1 cor 15. 32. 
et utàmur creatüra tamquam in juven- 

[táte celériter. 
 . Vino pretióso et unguéntis nos impleá- Am. 6, 6ז

[mus : Jer. 48, 9. 

et non prætéreat nos flos témporis. 

 - Coronémus nos rosis, ántequam marא
[céscant, 

nullum pratum sit quod non pertráns- 18. 40, 5 
[eat luxüria nostra. Jer. > 20 

? Nemo nostrum exsors sit luxüriz nos- 
[trae : 

ubique relinquámus signa lætitiæ : 

quóniam hæc est pars nostra, et hoc 
[est sors. 

19  Opprimámus paüperem justum, Sunt quos 
et non parcámus vídu:e, eu 

nec veteráni revereámur canos multi Job, 24, 1. 

| (üémporis. giis 
!! Sitautem 101111000 nostra lex justitiæ : 

Hab. 1, 3. 

quod enim infírmum.est, inütile inve- 

[nítur. 

2. Aprés cela: c’est-à-dire aprés la mort. — Le 

feste par la respiration. — La parole signifie ici la 
son. — Une fumée... une étincelle. L'auteur em- 

ploie ici des expressions usitées dans la philosophie 

mains, c'est le seul que la mort ne peut ravir ₪. 

raison. 

de son temps. 
^. Notre nomsubira l'oubli par le temps. « Cestune 

consolation, en mourant, de laisser son nom en es- 
lime parmi les hommes, et, de tous les biens hu- 

Bossuet, Histoire universelle, 111, 3. Or cette consola- 
lion n'est méme pas accordée aux impies. 

5. Notre temps ; le temps, la durée de notre vie. — 
Le sceau est posé; allusion à l'ancienne coutume 
qui était de placer les corps dans des tombeaux 



550 Sapientia, II, 12-23. 

Y. De Sapientia speculative )1-1%(. — 1 (5). Origo mortis (I, 12-II). 

!? ᾿Ἐνεδρεύσωμεν δὲ τὸν δίχαιον, ὅτι δύςχρηστος ἡμῖν ἐστι, 

καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν, 
ΧὩ t 6 = c , , καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου, 

- - , - καὶ ἐπιφημίξει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν. 

13 :Ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν ϑεοῦ, 
\ - , > \ 2 Fe καὶ παῖδα κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει. 

 . : ῦν TU γένετο ἡμῖν sig ἔλεγχον ἐννοιῶν ἡμῶνשב  τιν εἰςווק

15 Βαρύς ἐστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος, 
a 2 , - 2 6 , 2 ₪- 

ὁτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βίος auto, 

καὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίβοι αὐτοῦ. 
ΩΣ 

16 Εἰς κίβδηλον ἐλογίσϑημεν αὐτῷ, 
Ν 2 , ₪- € ₪ KE € € 2 \ 2 ל καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀχαϑαρσιῶν 

ds » 

μακαρίζει ἔσχατα δικαίων, 
M] 2 - , , , 

xai ἀλαζονεύεται πατέρα 60. 

1TIdwuer εἰ, où λόγοι αὐτοῦ ἀληϑ εἴς, 
 . e καὶ πειράσωμεν τὼ ἐν ἐχβάσει αὐτοῖכ , 3 5 \ , ^

15 ΕἸ, γάρ ἔστιν ὃ δίκαιος υἱὸς ϑεοῖ, ἀντιλήψεται αὐτοῖ, 
αὐ er. 2 \ zJ ^ 2 / καὶ 000670: αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἀνθεστηχότων. 
Cx 

19 Ὕβρει καὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτὸν, 

ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείχειαν αὐτοῦ, 

καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν curo. 
20 , 2 , , 2 \ 

Θανάτῳ ὀσχήμονι καταδικάσωμεν αὐτὸν, 
» \ 2 ₪ 3 aA , 2 - ἔσται γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ £x λύγων αὐτοῦ. 

?! Ταῦτα ἐλογίσαντο, καὶ ἐπλανήϑησαν" 

ἀπετύφλωσε γὰρ αὐτουὺς ἡ κακία αὐτῶν, 
22 M 2 » , ₪- καὶ ovx ἔγνωσαν μυστήρια ϑεοῦ, 

 כ

οὐδὲ μισϑὸν ἤλπισαν ὁσιότητος, 
ΦΉΣ y , cM 2 , 

οὐ δὲ ἔχριναν γέρας ψυχῶν ἀμώμων. 
25 C, c Y ! 
59 Ὅτι 0 ϑεὸς ἔκτισε τὸν ἄνϑρωπον ἐπ᾿ ἀφθαρσίᾳ, 

M כ , כ A כ , 2) , 2 , 

LG εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἑποιήῆσεν αὐτον. 

— 2) Tome 

saintes. Seplante : « et ils n'ont pas apprécié la ré- 
compense des àmes pures ». 1 

23. Inexterminable. Septante : « pour l'immorta- 
lité ». 

wl 6 כ , , כ , d 

  (pr. m.) * δὲ. NT (ἃ. ἅμαρτ.) τὰ. AN: παι- γίσαντο) ἐλογίσϑησαν … (|. ἀπετύφ.) ἔτύφλωσεν. 1א .12

δίας. 1Ὁ. ὅτι — avro? (pr.) rescr. Α΄. א (pr. m.): | 22. Β΄: αὐτοῦ (sec. m. in marg. ϑεοῦ). 23. :א i 
(L. ἐλογίσ.) ἐγενήϑημεν. 17- א (pr. m.) : (1. ἔδω-- (1. ἐπ᾽) ἐπὶ. | 
μεν) καὶ 510006 19. B: δικάσω μεν. 31. :א (1. ἐλο- 

12. Circonvenons donc le juste. Septante : « tendons 18. De ses ennemis. Septante : « de ses adver- 
des piegesau juste ». — Inutile. Septante : « impor- saires ». 
tun ». 19. Sa résignalion. Septante : « sa douceur ». 

13. Le fils de Dieu. Septante : 6 le fils du Sei- 20. Car on aura égard à lui. Septante : « car on le 
gneur ». À jugera ». ΔΑ. , 1 

14. Le censeur. Septante (littéralement) : « un 22. De la justice. Septante : « de la sainteté ». — 
blàme ». Et ils n'ont pas jugé (justement) l'honneur des ámes 

15. Ont été changées. On peuttraduire par: « sont 
différentes ». 

16. 11 préfére. Septante : > il déelare heureux ». 
17. Et nous saurons quels seront ses derniers mo- 

ments. Septante : > éprouvons les choses de sa fin ». 



II, 12-23. 554 La Sagesse, 

X. La Sagesse (morale) (E-IX). — 1? (5). Origine de la mort (I, 12- II). 

1? Circonvenons donc le juste, parce qu'il 
[nous est inutile, 

qu'il est contraire à nos œuvres, 
qu'il nous reproche les péchés contre la 

[loi, 
et qu'il nous déshonore en décriant les 

[fautes de notre conduite. 

quó- 1 Thess. 4, 6. ; 7 siste 
Cireumveniámus ergo justum, Ps 

[niam inütilis est nobis, 
dt ἘΞ Ξ Act. 10, 38. 

et contrárius est opéribus nostris, Eur Ens 
1 ^ 1 A : OB. 4, . et impróperat nobis peccáta legis, Mat, 15, 3. 

et diffámat in nos peecáta disciplinæ 
[nostræ, 

Promittit se sciéntiam Dei habére, Mat. 27,43. | 1? Il se vante d'avoir la science de Dieu, 
et fílium Dei se nóminat. Jeu et il se nomme le fils de Dieu, 
Factus est nobis in traductiónem cogi- 7% #2 |!* il est devenu pour nous le censeur de nos 

[tatiónum nostrárum. Mat. 9,4. (pensées. 
Gravis est nobis étiam ad vidéndum, 15 Sa. vue nous est méme à charge, 
quóniam dissímilis est áliis vita illíus, Joa. 3, 20; parce que sa vie est dissemblable de la vie 

Hos (des autres 
1 Cor. 7, 31. E pe = 

et immutätæ sunt viæ ejus. Prov. 29, 27. et que ses voies ont été changées. 
Tanquam nugáces :stimáti sumus ab soph. 3, 18. | 15 Nous sommes estimés par lui frivoles; 5 p 

: Ez, 36, 17. (illo, Ez, 36, 

et ábstinet se a viis nostris tanquam il s’abstient de nos voies comme de souil- 
[ab immundiítiis, (lures : 

et praefert novíssima  justórum, ἘΠΙῸΝ il préfère les derniers moments des justes, 
et gloriátur patrem se habére Deum. — 5, 4 47 et il se glorifie d'avoir pour pere Dieu. 
Videámus ergo si sermónes illíus veri Mat.27,4262 | 17 Voyons done si ses paroles sont véritables; 

[sint, 
et tentémus quæ ventüra sunt illi, éprouvons ce qui lui arrivera, 
et sciémus quæ erunt novíssima illíus. et nous saurons quels seront ses derniers 

(moments. 

Si enim est verus fílius Dei, suscípiet ב Car s'il est vrai fils de Dieu, Dieu prendra 
à S. 42, 1. τι BE 
[illum, ps. 17, 48. [sa défense, 

et liberábit eum de mánibus contra- T 8,8 et il le délivrera des mains de ses enne- 
[riórum. ^p; F0 [mis. 

Contumélia et torménto interrogémus ! Pet. 2, 23. | 19 Interrogeons-le par l'outrage et les tour- 
[eum, [ments, 

ut sciámus reveréntiam ejus, afin que nous connaissions sa résignation, 
et probémus patiéntiam illíus. 5s dio et que nous éprouvions sa patience. 
Morte turpíssima condemnémus eum : Philip. 2, 8, |29 Condamnons-le à la mort la plus honteuse : 

erit enim ei respéctus ex sermónibus ל + car on aura égard à lui d'aprés ses pa- 
[illius. Joa. 2, 19. [roles ». 

Hæc cogitavérunt, et erravérunt : Mors |?! Voilà ce qu'ils ont pensé, et ils ont erré; 
excæcävit enim illos malitia eórum.  * vida car leur malice les a aveuglés. 
Et nesciérunt sacraménta Dei, ?2 Ils n'ont pas su les secrets de Dieu; 
neque mercédem speravérunt justitiæ, pl à 6 ils n'ont pas espéré la récompense de la 

Lam. 5, 15. [justice, 
nec judicavérunt honórem animárum ?'?*** et ils n'ont pas jugé justement l'honneur 

[sanetárum. Eph. 3, 5. [des àmes saintes, 

Quóniam Deus creävit hóminem inex- ps 138, 17. |?? Car Dieu a créé l’homme inexterminable, 
[terminábilem, 1 Pet. 2,7: 

et c'est à l'image de sa ressemblance qu'il 
[l'a fait. 

et pour étre leur consolation dans les souffrances ». 
Bossuet, Explication du Psawine xxt. 

90. On aura égard ἃ lui d'aprés ses paroles. Si ses 
paroles sont véritables, Dieu prendra soin de lui. 
Cf. Matthieu, xxwit, 43. 

21. Leur malice les a aveuglés. > Ainsi en fut-il 
des Juifs; dans le temps qu'ils se croyaient trés 
éclairés et tres prudents, ils avaient un bandeau 
sur les yéux, et ils accomplissaient tout ce qui 
était écrit d'eux et de celui qu'ils devaient mettre 
à mort ». Duguet. 

92, Ils n'ont pas espéré pour les justes, et non pour 
eux. — Ils wont pas jugé justement l'honneur des 
âmes saintes. Ne voyant pasla verturécompensee ici- 
bas, ils l'ont jugée inutile. . 

293. Dieu a créé l'homme inexterminable, c'est-à- 
dire qu'il l’a préservé de la mort en vertu d'un pri- 
vilége spécial attaché aux dons surnaturels dont il 
l'avait enrichi. 

Eccli. 17, 1. 
Gen. 1, 27 ; 
ὃς ἢ Ὁ ὅν. 1: 

et ad imáginem similitüdinis su: fecit 
illum. 

12 

13 

14 

15 

16 

23 

12. Circonvenons... Tout ce qui est dit dans ce ver- 
set et les suivants, jusqu'à la fin du chapitre, ex- 
prime les sentiments des impies contre les justes 
en général; mais représente si parfaitement la fu- 
reur des Juifs contre Jésus-Christ, que les Pères 
l'ont regardé comme une prophétie de sa Passion. 

44. Le censeur ; littéralement en censure: selon le 
grec, en accusation, en bläme. Lesubstantif précédé 
d'une préposition, et mis ainsi pour un adjectif, est 
pur hébraisme. 

45. Ont été changées. Le latin immutata sunt étant 
amphibologique (puisqu'il est susceptible des deux 
significations opposées, ont été changées et n’ont 
pas été changées, sont immuables), nous avons dû 
l'expliquer par le texte grec, qui veut dire seulement 
ont été changées, déplacées ou sont différentes des 
autres. 

. 46. Il se glorifie... > Dieu a voulu que les anciens 
justes qui ont préeédé Jésus-Christ, aient vu ces 
cruels reproches comme l'expiation de leurs crimes, 



αὐτοῦ. 11. א (pr. m.) : (l. ydg) δὲ. AN: παι- 
0 NF (p. κόστοι) αὐτῶν. B! (pr. m.) :א ἀνώ-- 

γητοι. 19. Nr (ἃ. 6 yur.) καὶ. 13. א (pr. m.) * | 
(a. ἀμ.) z. AT (p. ψυχῶν) αὐτῶν. | 

8. Et leur Seigneur régnera. On peut traduire le 

grec par : « et le Seigneur les gouvernera ». 
9. Dans (son) amour lui demeureront attachés. On 

peut traduire par : « lui demeureront attachés avec 

amour ». 
10. Ce qui est juste. On peut traduire par : 

juste ». 

1 

1 

des étincelles dans le roseau ». 

M 

« le \ 

Sapientia, II, 24— III, 12. 

I. De Sapientia speculative (K-EX). — 1? (c). Sors presens justi et impii (III-IV). 

UC OR. Le 0340. IR RE ΡΟΝ «Ὁ UT M or 

? wol ὀλίγα παιδευϑέντες μεγάλα εὐεργετηϑύσονται, 

02 

24 Φϑόνᾳ δὲ διαβόλου ϑάνατος εἰςῆλϑεν εἰς TOY χύσμον, 
1 - . , 

25 πειράζουσι δὲ αὐτὸν οἱ τῆς éxelvov μερίδος ὄντες. 

δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ ϑεοῦ,ווד 2/00/00  

καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 

?"HóoEav ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεϑνάναι, 
ACE , , € »c- 2 M 

xol ἐλογίσϑη κάκωσις ἡ 550006 αὐτῶν, 
 3 A θεν c9 dee a ri ere , , ב

καὶ ἡ ἀφ᾽ ἡμῶν πορεία σύντριμμα 
 , כר כ < , »

οἱ δὲ εἰσιν ἕν εἰρήνη. 

^ Καὶ γὰο ἐν 0/5 ἀνϑοώπων ἐὼν κολασϑῶσιν 
4/ Y 2 

= 3) s 2 c 2 , , 

ἢ ἐλπὶς αὐτῶν ἀϑανασίας 1/2916, 

0 6 \ ΕΝ , 2 M 

ὅτι ὁ J&0G ἐπείρασεν 007006, 
NT 2 \ 2e! c - 

xo 5006ע αυτους 651006 600070 . 

6€ T 2 , 20 , σεν > S 
Qc χρυσὸν £v χωνευτηρίῳ 5004/0008 70% 
M 6 7 P 9 , δὲξ 2 a 

xoi ὡς 0סאשסה 6 ϑυσίας προςεόξξατο αὐτους. 

Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισχοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσιν,ד  

καὶ ὡς σπινϑῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται. 

8 Koivovow ἔϑνη xai χρατήσουσι λαῶν, 

καὶ βασιλεύσει αὐτῶν κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

9 Οἱ πεποιϑότες ἐπ᾽ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήϑειαν, 

καὶ OÙ πιστοὶ £v ἀγάπῃ προςμεγοῦσιν αὐτῷ. 

ὅτι χάρις καὶ ἔλεος τοῖς ἐκλεχτοῖς αὐτοῦ. 

10 Οἱ δὲ ἀσεβεῖς xao. ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν, 
\ - 

où ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ κυρίου ἀποστάντες. 
E! 

Σοφίαν yà xol παιδείαν 0 ἐξουϑενῶν ταλαίπωρος,יו  
Ν ^ LC \ 2 e M 6 , 2 , 

zat xcv) 2] ἐλπὶς QUTGOY, {OL OL 0א 0 ανὸ ד 

 - M « רז

καὶ ἄχρηστα τὼ ἔργα αὐτῶν. 
12 Ai - nd rev ΟΝ pe 

ἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄφρονες, 
ּ : 

xai zt0Y200 τὸ τέχνα αὐτῶν. 

 ( (sec. m.) + (p. ἔδ.) γὰρ. 3. B': )1. ἡμῶνא .2
2 bis scribit. AN: (l. πορεία) πορία. 9. :א ἀλή-- 

  (l. ἐκλ.) 00006. ANTא: .«&  AT (a. voig)פוש
(in f.) καὶ ἐπισκοττὴ iv τοῖς ἐκλεκτοῖς (A: ὁσίοις) 

94. Dans le globe de la terre. Septante : > dans le 

monde », 

IH. 4. De la mort n'est pas dans les Septante. 

69-7. (S. 1). Et dans le temps ils auront un regard 

favorable. Les justes brilleront, et comme des étin- 

celles dans un lieu planté de roseaux ils se répan- 

dront de différents cótés. Septante : « et dans le temps 

où on les visitera ils brilleront, et ils courront comme 



24—III, 12. 5 La Sagesse, Il, 

I. La Sagesse (morale) (I-1X). — 1° (c). Le juste et l’impie ici-bas (CIII-IV). 

2 Mais, par l'envie du diable, la mort est en- 
[trée dans le globe de la terre. 

25 Or ceux-là l'imitent, qui sont de son parti. 

1 Mais les àmes des justes sont dans 
[la main de Dieu, 

et le tourment de la mort ne les touchera 

 ווז

[pas. 

? [ls ont paru mourir aux yeux des insen- 
[sés; 

et leur sortie du monde a été estimée af- 
[(liction ; 

? et leur séparation d'avec nous, une exter- 
[mination ; 

mais eux sont en paix. 
4 Et si devant les hommes ils ont souffert 

' [des tourments, 

leur espérance est pleine d'immortalité. 
5 Après quelques tribulations, ils seront pla- 

[οὐκ au milieu d'une multitude de biens, 
parce que Dieu les à éprouvés, 
et les a trouvés dignes de lui. 

ὁ Illes a éprouvés comme l'or dans la four- 
' [naise; 

il les a reeus comme une hostie d'holo- 
[causte, 

et dans le temps ils auront un regard fa- 
[vorable. * Les justes brilleront, 

et comme des étincelles dans un lieu planté 
[de roseaux ils se répandront de différents 

[côtés. 

8 [Is jugeront les nations, et ils domineront 
[les peuples, 

et leur Seigneur régnera à jamais. 

? Ceux qui se confient en lui comprendront 
]18 vérité ; 

et ceux qui sont fidèles dans son amour lui 
[demeureront attachés, 

parce que le don et la paix sont pour ses 
[élus. 

10 — Mais les impies, selon qu'ils ont pensé, 
[recevront un châtiment : 

eux qui ont négligé ce qui est juste, et se 
[sont retirés du Seigneur. 

11 Car celui qui rejette la sagesse et l'instruc- 
[tion est malheureux, 

et vaine est leur espérance, leurs travaux 
[sont sans fruit 

et leurs œuvres inutiles. 
1? Leurs femmes sont insensées 

et trés mauvais leurs fils. 

tes aprés leur mort par le mot pair. Cf. IV Rois, 
xxii, 20; Ecclésiastique, xv, 14, etc. 

6. L'or dans la fournaise. Voir la note 4 à la fin 
du t. IIl, p. 834. — Dans le temps; c'est-à-dire quand 
leur temps sera venu. — 178 auront un regard fa- 
uo. de la part de Dieu nommé au verset précé- 
ent. 
10. Ce qui est juste; la justice, ou bien le juste, 

l'homme juste; car le texte grec est aussi amphibo- 
logique que le latin. 

12. Insensées; c'est-à-dire débauchées, déréglées. 
Dans l'Écriture, > les insensés » estsouvent mis pour 
« les méchants ». 

?* Invídia autem diáboli mors introivit in boxeo 
[orbem terrárum : ̂  292. ' 

Joa. 8, 44. 
illum qui sunt ex 

[parte illíus. 
55 jimitántur autem Rom. 5,12. 

1 Justórum autem änimæ in ma- e) Sors 
  Justה

[nu Dei sunt, prospera. 

et non tanget illos torméntum mortis. ps, 90, 1. 
Deut. 33, 3. 

19 Visi sunt óculis insipiéntium mori : Bap. 5,4 ἜΣ 

Ps. 16, 11. 
Job δὲ 175 

Philip. 1, 23. 

Bar. 3, 19. 
Ap. 14, 13. 
Is. 32, 17. 

2 Mach, 7, 9. 
Prov. 14, 32. 

Rom, 5, 

Is. 64, 

et :stimáta est 811110110 éxitus illórum : 

63 et quod a nobis est iter, extermínium : 

illi autem sunt in pace. 
4 Et si coram homínibus torménta passi 

[sunt, 

2. 
4. 

spes illórum immortalitáte plena est.  Hebr. 11, 37. 
Rom. 8, 18. 5 [n paucis vexáti, in multis bene dispo- à Cox. ל 

[néntur : 6, 9. 
25. 9. 

quóniam Deus tentávit eos, Act, 14, 23, 
et invénit illos dignos se. 
[1 ANR , 2 Eccli. 2, 5. 
Tanquam aurum in fornàáce probávit Prov. 17, 3. 

“11 a Job, 23, 10. 
: SÉ AM illos, Rom, 12, 1. 

et quasi holocaüsti hóstiam accépit Ps.55, 15. 
(illos, Mat. 13, 43. 

et in témpore erit respéctus illórum. 1:30.26 ; 
(* Fulgébunt justi, Abi. 18, 

et tanquam scintillæ in arundinéto ל S 
. z .סי 

[diseürrent. Aet. 10, 42. 
8 Judicábunt natiónes, et dominabüntur, Qv EN DU . 2, 26, 

[pópulis, i 
et regnábit Dóminus illórum in perpé-^ gyn 26 à gnáb óminus illórum in perpé-' gpn. 2,6. 

[tuum. AL 

? Qui confídunt in illo, intélligent veri- 1 joa, 3, ». 
 : : Bom- 5; 80וו

ΑἸ ΜΕ Ξ 2 5 ee Ps. 16, 15. 
et fidéles in 0111661106 acquiéscent illi: sap. 4, 15. 

Rom. 3, 30. 

 . . Joa, 15, 19ד 5
quóniam donum et pax est 6160118 ejus. 

Sors mali 
infelix. 

Impii autem secündum quæ cogita- 
[vérunt, correptiónem habébunt : 

qui neglexérunt justum, et a Dómino 
[recessérunt. 

Sapiéntiam enim, et disciplínam qui 
fabjicit, infélix est : 

et vácua est spes illórum, et labóres 
; (sine fructu, 

Mat. 35, 46. 
Jer. 41, 10 ; 

2, 19. 

Prov, 3,11, 13. 
Ps. 72, 38. 

Prov. 10, 38, 
Is. 59, 5-7. 

et inutilia ópera eórum. ^ . E . Luc. 11, 33. 

Mulíeres eórum insensát:e sunt, Ad og 
et nequíssimi fílii eórum. Rom. 1, 21 

24. Par l'envie du diable... « L'âme mortellement 
blessée par 16 péché, par la mort temporelle, nous 
précipitait dans l'éternelle, et l'enfer était notre par- 
tage ». Bossuet, 17° Opuscule. 

c) Les bons et les méchants dans la vie 
présente, \ן-]]] . 

115 Le tourment de la mort ne les touchera pas, 
puisque la mort corporelle n'atteindra pas leur vraie 
vie, la vie surnaturelle. 

3: Sont en paix; c’est-à-dire jouissent d'un bonheur 
complet, d'une félicité parfaite. C'est pourquoi l'É- 
criture désigne ordinairement l’état des âmes sain- 

XIE. 



Sapientia, III, 13—IV, 4. 094 

I. De Sapientia speculative (E-N X). — 1° (c). Sors presens justi et impii CIII-IV). 

13 Ἢ. , € , 2 € πικατάώρατος ἡ γένεσις αὐτῶν, 
«t , - Car 

ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος, 

ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην àv παραπτώματι" 

ἕξει. καρπὸν ἕν ἐπισκοπῇ ψυχῶν. 
14 K Y δον, TS c d'in , > COS uy 

Gu €UVOUV/O0G 0 μη ἐργασάμενος ἐν JELOL ανομήμα, 

NY - 

μηδὲ ἐνθυμηϑεὶς κατὼ τοῦ κυρίου 70700 

δοϑήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις אדל , 
N ad ₪ 1 

καὶ κλῆρος ἕν vo« χυρίου ϑυμηρέστερος. 
etes 5 
5 Ayadwov γὰρ πόνων καρπὸς εὐχλεῆς, 

καὶ ἀδιάπτωτος ἡ δίζα τῆς φρονήσεως. 
ἐ 2 ? 

16 Téxva δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται, 
| , 4 

καὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισϑήσεται. 
47 2 , 

 , Ἐάν te γὰρ μακρύβιοι γένωνται, εἰς οὐϑὲν λογισϑήσονταιד
 =  T , A = 2כ/ כ \

καὶ ŒTLLLOV = ἑσχατῶν TO [1006 עט ל 

  , - leכ ;

18 Ἐάν τε ὄξεως τελευτήσωσιν, οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα, 

οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύϑιον. 

!? l'eveüc γὰρ ἀδίκου χαλεπὼ τὰ τέλη. 

AV. Κρείσσων ἀτεκνία usc ἀρετῆς, 
  , Qoכ 23 , , 2

αϑανασία γάρ ἔστιν ἐν μνήμῃ αὐτῆς, 
0 \ \ - , \ ND , " 
  Ζαρα de γινωσχεταὶ χαι παρα ἄνϑρα 7LOLGא 071

? 000000 TE μιμοῦνται αὐτὴν, 

καὶ ποϑοῦσιν ἀπελϑοῦσαν" 

καὶ ἐν τῷ αἰῶνι. στεφανηφοροῦσα πομιπεύει, 
M I 2 , P4 2 m, , 

TOY τῶν ἀμιάντων ἄϑλων ἀγῶνα νικήσασα. 

? Π]ολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆϑος οὐ γοησιμευσει ) σὸς ו , 

καὶ &x νύϑων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάϑος, 

οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει. 
, ^ , 

* Κἀν γὼρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναϑάλῃ, 

ἐπισφαγῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευϑήσεται, 

m.) uncis includit : ἐών τε γὰρ 05. tel. καὶ ἄτ. 
— αὐτῶν]. Bl: οὐκ ἔχουσιν ἐλπ. — 1. אד (p. 
xoeio.) γὰρ. B! (pr. m.) : ἀτεκνεία. 2. A: (]. uw.) 
τιμοῦσιν. 3. א (pr. m.) : κοχευμάτων. A: 000008. 
 - (pr. m.) : (l. κἂν) καὶ et (l. βεβη.) βεא .4
βιωκότα. 

IV. 1. O combien belle est une génération chaste et 
glorieuse! Septante : « mieux vaut le manque d'en- 
fants avec 18 vertu ». Ce verset semble former la suite 
du précédent. 

4. Septante : « et si (la multitude des impies) 
donne des rejetons pour un temps, elle sera hientót 
secouée par le moindre vent et elle sera déracinée 
par la violence des vents ». 

  (pr. m.) * à. 14. B! juxta ϑυκμηρέστεροςא .14
adnot. in marg. : ἡδύτερος: εὐνοστότερος. 15. 
B! (sec. m.) AN* 90. 18. א (pr. m.) : (1. ἐῶν ve 
08. Tel.) idv τε ydo 08. τελευτήσουσιν εἰς οὐδὲν 

λογισϑήσονται, καὶ ἄτιμον ἐπ᾿ ἐσχάτων τὸ γῆρας 
αὐτῶν, ἐών τε γὰρ ὀξέως τελευτήσουσιν [N (sec. 

13. Leur créature. Septante : > leur progéniture ». 
— Une récompense. Septante (littéralement) : «du 
fruit ». — Saintes n'est pas dans les Septante. 

15. De la sagesse. Septante : « de la prudence ». 
18. Du jugement. Septante (littéralement) : > de la 

reconnaissance (de l'examen) ». 
19. D'une nation. Septante : « d'une lignée ». 



La Sagesse, III, 13—IV, 4. 555 

. Le juste et l’impie ici-bas (III-IV). I. La Sagesse (morale) (R-E X). — 1° (c) 

13  Maudite est leur créature, 
parce qu'heureuse est la femme stérile et 

(sans souillure, 
qui n'a pas connu de lit nuptial criminel; 
elle recevra une récompense, à la visite des 

[Ames saintes ; 
14 et heureux l’eunuque qui n’a pas opéré par 

[ses mains l'iniquité, 
qui n'à pas pensé contre Dieu des choses 

[mauvaises ; 

car il lui sera accordé un don choisi de fi- 
[délité, 

et un sort trés agréable dans la maison 
[du Seigneur. 

15 Car le fruit des bons travaux est glorieux, 

et la racine de la sagesse ne sèche point. 
16 Mais les fils des adultères seront con- 

[sumés, 
et la race provenant d’un lit nuptial inique 

[sera exterminée. 

17 Et s'ils viennent à être d'une longue vie, 
[ils seront comptés pour rien, 

et sans honneur sera leur vieillesse la plus 
[avancée. 

18 Et s'ils meurent prématurément, ils seront 
[sans espérance, 

et au jour du jugement, sans parole de 
[consolation. 

1? Carla fin d'une nation inique est cruelle. 

EV. ! O combien belle est une génération 
[chaste et elorieuse! 

car sa mémoire est immortelle, 
et elleest connue de Dieu et des hommes. 

? Lorsqu'elle est présente, on l'imite, 
et on la regrette lorsqu'elle s'est retirée ; 
couronnée pour jamais, elle triomphe, 
apres avoir remporté le prix de la victoire 

[dans les combats incontaminés. 

3 Mais la multitude variée des impies ne 
[sera pas utile, 

et les rejetons bâtards ne donneront pas 
[des racines profondes, 

et n'établiront pas une tige durable. 
4 Et si des rameaux germent dans leur 

[temps, 
peu solidement plantés, ils seront agités 

[par le vent 

IV. 1. Une génération chaste. Ces paroles ne doi- 
vent pas s'entendre seulement de ceux qui vivent 
dans le mariage selon les lois de la chasteté, mais 
en général de l'ensemble des àmes chastes. Saint 
Jéróme les entend de la supériorité de la virginité 
sur l'état de mariage. 

9. Elle triomphe. Saint Paul nous représente aussi 
la vie chrétienne sous la forme d'un combat, I Co- 
rinthiens,1x,925 ; I Timothée, vt, 42; Hébreux, xi,1. — 
Combats incontaminés; c'est-à-dire soutenus sans 
la moindre souillure. 

4. Dans leur temps, pour un temps plus ou moins 
long. — Iis seront... déracinés par la violence des 
vents. Notre-Seigneur emploie la même comparaison, 
Matthieu, vi, 27. 

13  Maledícta creatüra eórum, Bona 

quóniam felix est stérilis : et incoin- castis. 
c Prov. 6, 30-35. 

[quinata, 
Luc. 8, 8. 

quæ nescívit thorum in delíeto, 
habébit fructum in respectióne animá- 

[rum sanctárum : 
15 et spado, qui non operátus est per ma- Mat, 19, 12. 

[nus suas iniquitátem, ^ "^*^ 

nec cogitávit advérsus Deum nequíssi- 
[ma : 

dábitur enim illi fídei donum eléctum, 

Philip. 1, 29. 
Jac. 1, 17. 

1 Cor. 3, 8. 

Bonórum enim labórum gloriósus est p; 1, 0 35. 
[fructus, Ps. 13,5. 

et quæ non 6061081 radix sapiéntiæ. 
16 Fílii autem adulterórum in incon- Adulterii 

E Cac turpitas. 
[(summatióne erunt, MEAT 

et ab iníquo thoro semen extermina- de 
[bitur. 

11 Et si quidem longæ vitæ erunt, in ni- 
(hilum computabüntur, 

et sine honóre erit novíssima senéctus ! Rez. 2, 50. 
[illópuaü- ו 5.8: 

18 Et si celérius defüncti füerint, non ha-  »s54, 24. 
[bébunt spem, EA 5 

nec in die agnitiónis allocutiónem. Mat. 25, 41. 
Eccli. 1, 9. 
Ps, 33, 22. 

et sors in templo Dei acceptíssima. 

15 

19 Natiónis enim iniquæ dir sunt con- 
[summactiónes. 

εὖ. ! 0 quam pulchra est casta gene- — Laus. 
[rátio cum claritáte! °2stitatis. 

B AO . . , 5 es Cant, 4, 7. 
immortális est enim memóriailíus :  prov. 10, 7. 

quóniam et apud Deum nota est, et? Tim. 3, 19. 
 . . Eccli. 44, 15. “εὐ [apud hómines. Prov. 22 11ה

Cum præsens est, imitántur illam : philip. 3, 17. 
et desíderant cam cum se edüxerit, ו 
et in perpétuum coronáta triümphat 1 Cor. 9, 25. 
: Ξ : AN. --ה יהג 1 Tim..6, 12. incoinquinatórum certáminum  prè- om 12 1 

[mium vincens. 

3  Multígena autem impiórum multi- Adultero- 
| [tádo non erit ütilis, | «cetus. 

et spuria vitulàmina non dabunt ra- recii.1, 15. 
[díces altas, P 36 * 

 וש

7 3 Ε Mat. 13, 39. 
nec stábile firmaméntum collocäbunt. ue m 

* Etsi in ramis in témpore germináve- ל 
[punto Mast 

Or. כ . 5-0 3, : 
infirmiter pósita, à vento COMMOVE- τε, 18, ὅ. 

Homine, AS 

43. Leur créature; leur postérité. — Une récom- 
pense; littéralement du fruit. — A la visite des âmes 
saintes ; lorsque Dieu visitera les âmes saintes, au 
jour de la mort et du jugement. 

48. Jour du jugement: littéralement de la recon- 
naissance; c’est-à-dire où tout sera connu; selon le 
grec, du discernement, de l'examen, expressions 
qui désignent évidemment 16 jugement de Dieu apres 
la mort. Il faut remarquer que tout ce qui est dit 
ici des enfants des adulteres ne doit s'entendre que 
de ceux qui imitent les désordres de leurs parents, 
et qui vivent, comme eux, dans le crime; car, sans 
cela, le crime de leurs parents ne leur est pas im- 
puté au jugement de Dieu; et il peut fort bien ar- 
river que celui qui est né d'une vnion criminelle 
Soit sauvé, et que des enfants de saints soient ré- 
prouvés. (Glaire). 



356 Sapientia, IV, 5-16. 

X. De Sapientia speculative (E-NE X). — 1? (c). Sors presens justi et impii (III-IV). 

\ 6 ^ , Dp P t , 

χαὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐχριξωϑήσεται. 

5 Περιχλασϑήσονται χλῶνες ἀτέλεστοι, 

xal ὃ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος, ἄωρος εἰς βοῶσιν 
Ν > 2 ^ ^? , 

καὶ εἰς οὐϑὲν ἐπιτήδειος. 
  \ JAN et , , 4 γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γενγιύμεναזק 6

, LP - - 

μάρτυρές εἶσιν πονηρίας κατὼ γονέων ἐν 55600000 סט 
"n \ n , 

T δίκαιος δὲ, dr φϑάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 
8 m» M , 2 ^ , 0 

Tous γὰρ τίμιον סט TO πολυχρόνιον, 
 , ₪ כ 6\ 2 כ

οὐδὲ ἀριϑμῷ ἐτῶν μεμέτρηται. 

9 Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνϑρώποι s 2 ς; 

xol ἡλικία γήοως βίος ἀκηλίδωτος. 

10 Ἑϑάρεστος τῷ ϑειῦ γενόμενος ἡγαπήϑη,. 

xoi ζῶν μεταξυ ἁμαρτωλῶν μετετέϑη. 5 Ÿ 

! Ἡοπάγη μὴ κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, 

ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. 

13. Βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὼ καλὼ, 

xoi δεμιβασμὸς ἐπιϑυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. 
  , 2 , dpר , 2 (2 \ 43

Τελειωϑεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους uoxzgovc. 
14? ΣΑΣ M CT , c \ 2 ρος 

AQEOTI γὰρ ἣν κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτου 

διὼ τοῦτο ἔσπευσεν ἐχ μέσου πονηρίας. 

Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, 

μηδὲ ϑέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο, 
15 ὅτι 7 \ 3 2 - 2 - 5 

χάρις καὶ ἔλεος £v τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ, 

καὶ ἐπισχοπὴ ἕν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

16 Κατακρινεῖ, δὲ δίκαιος καμωὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς, 

5. N (pr. m.) τ (p. περικλ.) αὐτῶν. A: drelé- | adnotat in marg. inf. : ἀγασκάσετει ἐξορύσσει. 
076206 9. N (sec. m.) t (a. dv99.) ἐν. 10. B' (sec. | 14. א (pr. m.) : (l. ἦν) ἐν. Β΄: πονηρείας. N: 
m.) A* zo. 11. NT (a. xaxia) 2.8 (pP. n.) * | 500776. 15. N* (pr.) ἐν. A: (l. ἐκλεκτοῖς) δσίοις 

(pr.) αὐτοῦ... : ἀπατήσει. 12. B! ad μεταλλεύει | et vice versa. 16. A: (1. xeudv) ϑαγὼν ... 

6. D'une union inique. Septante : > de songes un développement de qualités grandes et aima- 
niques ». bles, tous ceux surtout qui sont honorés par le 

8. Et qu'elle se compte. Septante : > et succes, nous les pardonnons, si méme 

elle ne se compte pas ». — Mais les che- 

veux blancs, c'estla prudence de l'homme. 

Ces mots commencent le verset 9 dans 

les Septante. 

10. Plaisant à Dieu, il est devenu son 

bien-aimé. Septante : « devenu agréable à 

Dieu, 11 a été aimé ». ZA 
12. La fascination de la frivolité obs- S A 9 

curcit le bien. Les jugements du monde 13. De jours. Septante : > de temps 
sur le bien et le mal sont souvent faux (ou mieux : d'années). » 

et contraires à la justice et à la vérité. Navire phénicien sur le revers — 45, Ses saints. ses élus. Septante : « ses 
_ £ - : ἢ d'une monnaie, (V, 10, p. 561). " E 

« Tous les crimes brillants qui supposent (D'après G, ל ΠΕΣ ó élus... ses saints ». 

nous n'en faisons pas des vertus; tandis 

que les qualités brillantes qui environ- 

nent le coupable le noircissent aux yeux 

de la véritable justice, pour qui le plus 

grand crime est [8208 de ces dons ». 

1. de Maistre, Consid. sur la France, 2. — 

Le bien. Septante (littéralement) : « les 

belles choses ». 

Ὁ 

SS 
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Sl 
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I. La Sagesse (morale) (I-NH X). — 1° (c). Le juste et VCimpie ici-bas (IHI-IV). 

et déracinés par la violence des vents. 

5 Car les rameaux seront brisés avant de 
[s'être développés: 

leurs fruits seront inutiles, 

amers au goüt, et bons à rien. 

Car les enfants qui naissent d'une union 
(inique 

sont des témoins de la perversité des pa- 
[rents, lorsqu'on les interroge. 

? — Maislejuste, s'il est prévenu par la mort, 
[sera dans le repos. 

$ Car la vieillesse est vénérable, non parce 
[qu'elle dure longtemps, 

et qu'elle se compte par le nombre des an- 
[nées ; 

mais les cheveux blanes, c'est la prudence 
(dePhomme, 

? etl'àge dela vieillesse, une vie sans tache. 

10 Plaisant à Dieu, il est devenu son bien- 
[aimé, 

et vivant parmi les pécheurs, il en a été 
[transféré ; 

11 ila été enlevé, afin que la maliee ne chan- 
[geàt point son esprit, 

ou que l'illusion ne décüt point son àme. 

12 Car la fascination de la frivolité obscurcit 
[le bien, 

et l'inconstance dela concupiscence ren- 
' [verse le sens qui est sans malice. 

13 Consommé en peu de temps, il a rempli 
[un grand nombre de jours; 

14 car son àme était agréable à Dieu; 
à cause de cela il s'est hàté de le retirer 

[du milieu des iniquités ; 

mais les peuples voient et ne comprennent 
[pas, 

et ilsne mettent pas dans leur cœur des 

[choses semblables, savoir : 

15 que la grâce de Dieu et sa miséricorde 
[sont pour ses saints, 

et son regard favorable pour ses élus. 

16 Mais le juste mort condamne les impies 
(vivants, 

lice le puisse corrompre, pendant que l’autre de- 

meure exposé aux tentations où Dieu voit qu’il doit 

périr. Quelle raison apporterons-nous de cette diffé- 

rence, sinon la pure volonté de Dieu ». Bossuet, 

Défense de la Tradition, 1x, 22. 
12. Obscurcit le bien, littéralement les bonnes 

choses: c'est-à-dire nous aveugle, en sorte que nous 

ne connaissons qu'obscurément ou point du tout ce 

qui est bon et juste. 
44. Son âme était agréable a Dieu. > Il fallait 

qu'elle mourüt dans la fleur de l’âge et de la gràce, 

parce qu'il n'y avait plus que cette mort qui püt 

ajouter à sa couronne. L'homme lui-méme laisse-t-il 

à une fleur parfaite le temps de s'ouvrir? Hélas: 

nous oublions toujours que ce que nous aimons 

est aimé par un autre que par nous, et que Dieu 

s'est appelé dans les Ecritures le Dieu jaloux ». La- 

cordaire, Chocarne, I, p. 309. 
16. Une -jeunesse plus promptement consommée: 

c'est-à-dire que le juste enlevé à la fleur de son âge 

est ג[ condamnation du méchant qui, dans une 

longue vie, n’est pas parvenu à la perfection d’un 

jeune homme. 

Deut. 32, 32. 
5 , Ez. 18, 

et acérbi ad manducándum, et ad ní- ^55, 

ὁ Ex iníquis enim sómnis fílii qui nas- m 24 

, [cüntur, wat.12, 

testes sunt nequitiæ advérsus paréntes  Sap. 1, 9. 

Prov. 16, 3l. 

Hebr. 11, 5. 
Cant. 2, 2. 

Prov. 8, 17. 

Jac. 1, 8, 14. 

Is. 10, 22. 

Eccli. 1, 35. 

14 plácita enim erat Deo ánima illíus : Is. 57, 1. 
propter hoc properávit edücere illum °° 

1 Cor. 15, 

eta nimietáte ventórum eradicabün- 

Mat. 7, 18. 

[tur. 

5 Confringéntur enim rami inconsum- 49:2 c 
[máti, 15. ὅ9, 6. 

et fructus illórum inutiles, 

(hilum apti. 

[in interrogatióne sua. 

7 Justus autem si morte præoccupä- Felix. 
mors justi. 

 . : Is, 38, 12ו : ,
8 Senéctus enim venerábilis est non diu- ps. 15,5; 

[türna, 118, 109,65,12. 

Job, 32, 9. 
Is. 65, 20. 

Dan. 13, 50. 

(tus füerit, in refrigério erit. 

neque annórum nümero computáta : 

cani autem sunt sensus hóminis, 
Eccli 

et ætas senectütis vita immaculáta. 

10 Placens Deo factus est diléctus, 

et vivens inter peccatores translätus 
[est : 1 Thes. 1, 16. 

 ? ^  raptus est ne malítia mutáret intelléc- ? Crוו
[tum ejus, 

nut ne 10110 deciperet ánimam illíus. , es 3, 1. 
Or. 19, 5: 

12 Fascinátio enim nugacitátis obscürat 
[bona, 

et inconstántia concupiscéntiæ trans- 
[vértit sensum sine malitia. 

13 Consummátus in brevi explévit tém- ! Joa. 5 19. 
[pora multa : 

(de médio iniquitátum : 
pópuli autem vidéntes, et non intelli- 

[géntes, Eccli. 51, 4. 
Eph. 1, 4. nec ponéntes in przcórdiis tália : 

15 quóniam grátia Del, et misericórdia vl 
P. 

[est in sanctos ejus, 
et respéctus in eléctos illius. 

!6  Condémnat autem justus mórtuus vi- 
[vos impios, 

6. D'une union inique, ou illégitime, littéralement 
de songes iniques. 

7. S'il est prévenu par la mort, s’il est surpris par 
une mort subite. — Dans le repos, la jouissance; 
littéralement le rafraichissement. 

8. La vieillesse est vénérable, non parce quelle 
dure longtemps. « Il ne faut pas juger l'intelligence 
d'aprés l'age, ni estimer le vieillard d'aprés ses 
cheveux blancs ». Saint Jean Chrysostome, De Sacer- 
00/10, 7. ἥ 

10. Plaisant à Dieu: il s'agit du juste nommé au 
y. 7, les y. 8-9 formant une parenthèse. — ΠῚ en a été 
transféré. Allusion à l'enlévement d'Hénoch dans 
le ciel. Voir la note sur Genèse, v, 24. 
M. Il a été enlevé... Ce texte a souvent servi à 

saint Augustin pour démontrer, contre les Pélagiens 
et les Semi-Pélagiens, > que Dieu prolonge la vie ou 
l'abrege selon les desseins qu'il a formés de toute 
éternité sur le salut des hommes ; qu'ainsi, c'est par 
un effet d'une prédestination purement gratuite 
qu'il continue la vie à un enfant et qu'il tranche les 
jours de l'autre, faisant par là que l'un d'eux vient 
au baptéme dont l'autre se trouve privé, ou que l'un 
est enlevé en état de grâce sans que jamais la ma- 
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I. De Sapientia speculative (E-8EX). — 1 (d). Sors futura justi et impii CV). 

M , - , ^ Lnd 2 , καὶ νεύτης τελεσϑεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίκου. 
M \ m» 

!Owovrot γὰρ τελευτὴν σοφοῦ, 
\ 2 , p , E כ - 

καὶ OÙ νοήσουσι τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ, 
 ,  ^ 6כ ,  HEXכ ^

καὶ εἰς TL ἡσφαλίσατο αὐτὸν 0 κύριος. 

ἸδἴὌψονται xai ξξουϑενήσουσιν, 
2 M M 6 , ? ^ , 

0006 δὲ ὁ κύριος ἐκγελάσεται. 

19 Καὶ ἔσονται uev τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον, 
M כ 0 ? ^ , DE Z καὶ εἰς ὕβοιν Er νεχροῖς δι᾿ αἰῶνος 

ὅτι ῥήξει. αὐτοὺς ἀφώνους πρηνεῖς, 

καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ ϑεμελίων, 
A c! כ , , 

καὶ ἕως 60 000 χερσωϑήσονται, 
S» RJ 2947 

καὶ ἐσονται ἕν 0007 
NC , 2 inl 2 - 

καὶ ἢ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται. 

0 ᾿Ελεύσονται ἕν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοὶ, 
NT 7. ce 2 A RJ , N 2 , 2 - 

καὶ ἐλέγξει αὐτοιὺς ἐξεναντίας và ἀνομήματα αὐτῶν. 

W. "Tore στήσεται ἐν παῤῥησίᾳ πολλῇ 0 δίκαιος 

κατὰ πρόςωπον τῶν ϑλιινάντων αὐτὸν, 

xai τῶν ἀϑετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ. 
9 2 , , , - 

100 86 ταραχϑήσονται φόβῳ δεινῷ, 
ΝΕΡΆ , כא ₪ Je τὰ , 

καὶ ἐχστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξω τῆς σωτηρίας. 

5 Εροῦσιν ξαυτοῖς μετανοοῦντες, 

καὶ 000 στενοχωρίαν πνεύματος στενάζοντες" 
₪ 3 , > ! 

Οὗτος ἣν ὃν 50/0006 note εἰς γέλωτα 

καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ. 

* Ot ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεϑα μανίαν, 

καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον. 

5 Πῶς κατελογίσϑη ἐν υἱοῖς 0800 , 
NT 22. 6 , 6 - 2 כ 

καὶ ἐν ἁγίοις 0 κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν; 

6" Apa ἐπλαγήϑημεν ἀπὸ 0000 ἀληϑείας, 
M ^ m, , ₪- 2 2h C +» 

καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς ovx וש ἡμῖν, 
Ἀφ ]ו 4 ( כ ו € ὦ 

χαὶ ὁ ἥλιος οὐκ GYETELASY ἡμῖν. 

16. A: veotyros. N (pr. m.) * ταχέως. 17. :א | αὐτοῦ. 3. Ad (a. ἐρ.) καὶ. א (sec. m.) + 
000006. 18. NT (p. Syoyræ) αὐτὸν et (p. é&ov9.) | (p. ἐρ.) ἐν. AB': (1. orevdSovow) στενάξονται. ANT 
αὐτοὺς. 19. A* δι. B! (sec. m.) + (in marg. | (statim) οἱ (A* o£) καὶ ἐροῦσιν. 4. :א ἀτιμίαν. 6. 
ad πρηνεῖς) ἐπὶ πρόφωπον. A: ἐσχάτων. 20: א | AN: ἀληϑίας. :א (l. ἔλα μι.) ἐπέλαμεψεν. AT (ἃ. 
(sec. m.) : (1. δειλοί) δηλοί. — 2. NT (p. σωτ.) pr. ἡμῖν) ἐν- 

19. Mowrant sans honneur. Septante (littérale- 3. Ceux que nous avons eus. Septante : > celui que 
ment): > pour une chute sans honneur ». nous avons eu ». / 

4. Leur vie... leur fin. Septante : « sa vie... sa fin ». 
V. 1. Septante : « alors le juste se tiendra avec 5. Et voilà qu'ils sont comptés. Septante : « com- 

confiance devant ceux qui l'ont opprimé, et qui lui ment a-t-il été compté ». — Leur sort. Septante : 
ont ravi (le fruit de) ses travaux ». « SON Sort ». Y 

2. Soudain. Septante : « inespéré ». 6. De l'intelligence n'est pas dans les Septante. 
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I. La Sagesse (morale) )8-1%(. — 1° (4). Le juste et l’impie aprés la mort (V). 

et une jeunesse plus promptement con- 

[sommée, la longue vie de l’homme injuste. 

17 Car ils verront la fin du sage, 
et ils ne comprendront pas ce que Dieu a 

[pensé sur lui, 
et pourquoi le Seigneur l'a mis en süreté. 

18 Ils verront et ils le mépriseront, 
mais le Seigneur se rira d'eux. 

19 Etils seront après cela mourant sans hon- 
[neur 

en opprobre entre les morts à jamais; 

parce qu'il les brisera dans leur orgueil et 
[les réduira au silence, 

il les détruira jusqu'aux fondements, 
ils seront réduis à la dernière désolation; 
ils seront gémissants, 
et leur mémoire périra. 

20 Ils viendront effrayés par la pensée de 
[leurs péchés, 

et leurs iniquités, se lenant vis-à-vis, les 
[accuseront. 

W. !Alors les justes s'éléveront avec une 
[grande fermeté 

contre ceux qui les ont tourmentés, 
et qui leur ont ravi le fruit de leurs tra- 

[VAUX. 

2 Ceux-ci le voyant seront troublés par une 
[crainte horrible, 

et ils s'étonneront de ce salut soudain, 

3 disant en eux-mêmes, se repentant 
et gémissant dans l'angoisse de leur es- 

[prit : 

« Voici ceux que nous avons eus autrefois 
[en dérision, 

et en proverbes outrageants. 
4 Nousinsensés, nous estimions leur vie une 

(folie, 

et leur fin sans honneur : 
5 et voilà qu'ils sont comptés parmi les fils 

[de Dieu, 

et que leur sort est au milieu des saints. 
6 Nousavons donc erré hors de la voie de la 

[vérité, 

et la lumière de la justice n'a pas lui pour 
[nous, 

et le soleil de l'intelligence ne s'est pas levé 
[pour nous. 

Ah!te trouverons-nous toujours partout, 6 vérité 

persécutante? Oui, jusqu'au fond de l'abime ils 8 

trouveront; spectacle horrible à leurs yeux, poids 

insupportable pour leur conscience, flamme toujours 

dévorante dans leurs entrailles ». Bossuet, Sermon 

sur la Prédication évangélique, III* partie. 

3. En proverbes outrageants, c’est-à-dire qu'ils 

avaient fait de la vie des justes comme un type 

proverbial d'outrage et d'ignominie. e 

6. Nous avons donc erré. « De là quel dépit dans 

le cœur de ce malheureux, frappé d'une malédic- 

tion qu'il pouvait prévenir et dont il ne lui est plus 

possible de se relever; dépit contre Dieu qui se 

rend inexorable à tous ses vœux et inaccessible à 

toutes ses poursuites; contre lui-méme, parce que 

lui-méme a commencé ce funeste divorce et qu'il 

en est l'auteur ». Bourdaloue, Damnation éternelle, 

I'* partie. 

Eccli. 14, 22. 
Prov. 35, 5. 

Eph. 6, 16, 11. 

et juvéntus celérius consummáta lon- 
[ram vitam injüsti. 

17 Vidébunt enim finem sapiéntis, Sap.2, 19; 
et non intélligent quid cogitäverit de 41: 

[illo Deus, $P + 
et quare muníerit illum Dóminus. Prov. 1, 26. 

18 Vidébunt et contémnent eum : VOS de 
illos autem Dóminus irridébit : CE 1 Ad 

19 et erunt post hæc decidéntes sine ho- o. 38, s. 
[DÓTe, 1 Cor. 5, 2. 

et in contumélia inter mórtuos in per- Mat. 2, 12; 
[pétuum : ?* 10; 5, 25. 

quóniam disrumpet illos inflátos sine pue 
[voce, ^ 96. 

et commovébit illos a fundaméntis, "9"! 7. 
et usque ad suprémum desolabüntur : 572$ 
et erunt geméntes, Rom. 2, 15. 
et memória illórum períbit. 

20 Vénientin cogitatióne peccatórum suó- 
[rum tímidi, 

et tradücent illos ex advérso iniquitátes 
[ipsórum. 

W. ! Tunc stabunt justi in magna con- 4) Vanæ 
[stánt ia impiorum 

advérsus 608 qui se angustiavérunt, 
et qui abstulérunt labóres eórum. e E A 

1 Joa. 2, 1. 

Hebr. 11, 37; Vidéntes turbabüntur timóre horri- Uu 

[bili, 10, 34. 

et mirabüntur in subitatióne insperâtæ pda. 
[salátis: Hebr. 10, 31. 

? dicéntes intra se, poeniténtiam agéntes, τον 3» $5. 
et prz: angüstia spiritus geméntes : uL 

Mat. 27, 3. 
Hi sunt quos habüimus aliquándo גת 4 

[derisum, Re 
et in similitüudinem impropérii. 68, 10. — 

^ Nos insensäti vitam illórum æstimabä- 81». 8, ? 
[mus insäniam, ו ₪ 0 

et finem illórum sine honóre : des H0 ERE 
^ eece quómodo computáti sunt inter Joa.12, 26. 

 . Der, Bom usו |
et inter sanctos sors illórum est. Ps. 141, 6. 

6 Ergo errávimus a via veritátis, COE BR 
Ps. 63, 9 

et justitiæ lumen non luxit nobis, UE 
Ps. 96, 11 

et sol intelligéntiæ non est ortus nobis. me it 

11. Ce que Dieu a pensé sur lui ; le dessein de Dieu 
sur lui. 

20. Les accuseront: c'est le sens du grec; le latin 
traducent illos peut signifier les traduiront en juge- 
ment; ce qui revient au méme sens. 

d) Les bons et les méchants aprés la mort, V. 

des . V. 1. Alors: c'est-à-dire lors du jugement 
impies, dont il est parlé au chapitre précédent. — 
Leurs travaux. 1l faut entendre par ces paroles le 
fruit matériel de leurs peines, la seule chose que 
les méchants puissent ravir. On peut encore en- 
tendre par ces mots > tout le bien que le bon exem- 
ple de leur vie édifiante et leur zele pour attirer les 
hommes à Dieu leur procuraient, et que les impies 
ont étouffé par leurs discours ». Duguet. 

2. Une crainte horrible. > La vérité les poursuit. 
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XI. Be Siapientia speculative (E-IX). — 1° (d). Sors futura justi et impii CV). 

72 

' Zvoutac ἐνεπλήσϑημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας, 

καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους, 
τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἔγνωμιεν. 
8 "I. 2 , 6 - RE , 

Í ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία, 
= \ , e \ 2 , 2 10 . - 

καὶ τί πλοῦτος et ἀλαζονείας συμιβέβληται ἡμῖν; 
? Πὼαρῆλϑεν ἐχεῖνα πάντα wc סאו 

c 

καὶ ὡς ἀγγελία zt QUTQE Z0vO QC 
6 t , e 

Ὁ ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον TOO, 

ἧς διαβάσης οὐχ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν, 
οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν" 
 כו , , 2 5 .€ 4 4

ἢ ὡς 0gv£ov διιπτάώντος ἀέρα 

οὐϑὲν εὐοίσχεται τεκμήριον πορείας, 
NE x Ξ 4 

πληγῇ δὲ ταρσῶν μαστιζόμενον 60 00 κοῦφον 
e - 

καὶ σχιζόμεγον βίᾳ ῥοίζου, 
, , , 

κινουμένων πτερύγων διωδεύϑη, 
χαὶ μετὰ τοῦτο οὐχ 55060" σημεῖον ἐπιβάσεως 

2 i 

435 ὡς βέλους βληϑέντος ἐπὶ 0070 
TL J'si c 2% 8 - 2 > 2 5 μηϑεὶς 0 ἀὴρ εὐϑέως sic ξαυτὸν ἀνελύϑη, 
«ἧς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ. 
13 0 e 8 - De , 

 , χαὶ ἡμεῖς γεννηϑέντες ἐξελίπομενעדס

xai ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, 
ἕν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήϑημεν. 
Ὁ: co Ou die ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χοῦς ὑπὸ ὀνέμου, 

χαὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχϑεῖσα λεπτὴ, 

> Dee 
ἐν αι ται 

Ν 6 \ 6 LP Fe] ! J , καὶ ες καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου 016007 
καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσε. 

16 (15) 100006 δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, 
NUR , c ^ 2 ₪- χαὶ ἐν «volo 0 μισϑὸς αὐτῶν, 
Ν ς M 2 o LL 2 , καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ "Ywioro. 

^ τω ^ , m 5 , 

17 (16) Aa τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας 
M \ , Ga , ἘΝ \ ΠΣ; 

καὶ TO διάδημα τοῦ κάλλους EL χειρὸς κυρίου, 
πον  - 
ὅτι τῇ δεξιᾷ σχεπάσει αὐτοὺς, 

χαὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. 
18 (11) “γψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ 57] , 

Bl: γενηϑέντες. A: ἐξελείπο μεν. 14. Deest. 15.א: |  
ADS: χνοῦς. N (sec. m.) : 7 ὡς μνία (t pr. m. 

 7(. .N: uorguégov ... διώδευσεν 17. א: 8
(pr. m.) :א  et + a deë.) Ron 

(pr. m.) : τὸ ζῆλος.18. א  οἱ ((. αὐτῶν) αὐτοῦ. 

Tt A: (l. 9:90.) ὡδεύσαμεν. 
(a. SS ἐπέγνωμεν. 8. A: (l. xov) ἢ ... συνβέ- 
βληται. . B!: ἀγγελεία. 10. א (sec. m. ἃ: 

ὡς) ἢ. (s 6 τρόπιος) τρόπεως. 11. B! (sec, m.) 
AN: διαπτάντος. B': De ταρσῶν. א (pr. m.): 
(l. ἐν αὐτῷ) αὐτοῦ. 12. :א (l. δίοδον) ὁδόν. 13. 

 א: ב

« dans les sentiers ». — nons entre parenthèses la numérotation des Sep- 
tante. 

16. (S. 45). Et les soins en leur faveur. Septante 
aificralement « la pensée d'eux ». 

11. (S. 16). De son bras saint. Septante : « de son 
bras ». 

48. (S. 47). Pour se venger. Septante : « pour (la) 
venger ». 

7. Dans la voie. Septante : 
Dans des voies difficiles. Septante : 
serts non fréquentés ». 

11. Mais seulement le bruitides ailes qui frappe la 
brise légère, et fend l'air avec effort; ses ailes agttées, 
il a achevé son vol. Septante : « il passe en agitant 
les ailes, frappant la brise légere du coup des ‘ailes, 
et fendant (l'air) par la force de la vitesse ». 

14. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous don- 

« dans des dé- 



, V, 7-18. 561 La Sagesse 

EK. La Sagesse (morale) (E-IX). — Le juste et l’impie aprés la mort (V). 

7 Nous nous sommes lassés dans la voie de 

[l'iniquité et de la perdition, 
et nous avons marché dans des voies dif- 

[ficiles ; 
mais la voie du Seigneur, nous l'avons 

(ignorée. 
8 A quoi nous a servi l'orgueil? 

ou que nous a rapporté l'ostentation des ri- 
[chesses? 

9 Toutes ces choses ont passé comme une 

[ombre, 
et comme un messager rapide ; 

10 comme un navire qui fend l'eau agitée ; 

lorsqu'il est passé, on ne peut trouver sa 
[trace, 

ni le sentier de sa carène dans les flots ; 

11 ou comme un oiseau qui traverse l'air au vol; 
on nedistingue aucune marque de sa route, 

mais seulement le bruit des ailes qui: 
[frappe la brise légère, 

et fend l'air avec effort; 
ses ailes agitées il a achevé son vol, 
et après cela on ne découvre aucune trace 

[de sa route; 
1? ou comme une flèche lancée vers un but; 

l'air qu'elle sépare se réunit aussitôt, 
en sorte qu'on ignore son passage : 

15 ainsi nous sommes nés, et aussitôt nous 
[avons cessé d'étre, 

et nous n'avons certainement pu montrer 
[aucun signe de vertu : 

mais e'est par notre méchanceté que nous 
[avons été consumés ». 

14  Telles sont les choses qu'ont dites dans 
[l'enfer ceux qui ont péché: 

15 parce que l'espérancede l'impie est comme 
(la laine qui est emportée par le vent; 

comme l'écume légère qui est dispersée 
[par la tempête ; 

comme la fumée qui est dissipée par le 
[vent, 

et comme le souvenir d'un hóte qui passe 
(et ne s'arréte qu'un seul jour. 

!6 — Mais les justes vivront éternellement; 
auprés du Seigneur est leur récompense, 
etles soins en leur faveur dans le Trés- 

(Haut. 

C’est pour cela qu'ils recevront le royaumeוד  
[d'honneur 

et le diadéme d'éelat de la main du Sei- 
[gneur, 

parce que de sa droite il les protégera, 
et de son bras saint il les défendra. 

18 Son zèle prendra. son armure, 

aujourd'hui avec les élus dans le séjour de l'immor- 

talité ». Massillon, Sur le bonheur des justes. 

40. Un navire. Voir, p. 556, un navire phénicien 

représenté sur le revers d'une monnaie. Voir aussi la 

figure de Job, 1x, 26, t. IIT, p. 705. 
-- 
06 

7 Lassáti sumus in via iniquitátis et per- ד 9 5. 
(ditiónis, xci. 21; 11. 

et ambulávimus vias difficiles, Mat. 7, 13. 

I Cor. 14, 38 
viam autem Dómini ignorávimus. Ps. 30, 24. 

Prov. 16, 18. 
0 ) ar de Luc. 1, 51. 

8 Quid nobis prófuit supérbia? Noc om 
aut divitiárum jactäntia quid contulit  Lue.7,31 

[nobis ? 
9  'Transiérunt ómnia ila tanquam 

[umbra, 
et tanquam nüntius percürrens, 

10 et tanquam navis, quæ pertránsit 1₪6- , 555 317. 
[tuántem aquam : 1 Cor. 7, 31. 

cujus, cum præterierit, non est vestí- 

eium inveníre, Peel. 34 3. o ? Job, 9, 25. 

neque sémitam carinæ illius in flücti- 

[bus : prov, 30, 19. 
11 auttanquamavis,quæ tránsvolatináére, Lue. 10, 41. 

cujus nullum invenítur arguméntum 
(itíneris, 

sed tantum sónitus alárum vérberans 
[levem ventum, 

et scindens per vim itíneris 4ërem : pe. 48, 1, 2. 
commótis alis transvolávit, AE 
et post hoc nullum signum invenítur o, s y. 

[itineris illius : Prov.3e18-19. 
1? aut tanquam sagitta emissa in locum יו 

[destinátum, 
divisus aér contínuo in se reclüsus est, 
ut ignorétur tránsitus illíus : 

1? sic et nos nati contínuo desívimus gon dS 

[esse | 21. 
et virtütis quidem nullum signum va- 

flüimus osténdere : 
in malignitáte autem nostra consümpti 

[sumus. 

Prov. 10, 4. 

Prov. 7, 23. 

+  Tälia dixérunt in inférno hi, qui PEC- עצמה spes 
[cavérunt :  injusti. 

!$ quóniam spes ímpii tanquam lanügo Lue.15, 38. 
Au ne me IE TE [est, quæ à vento téllitur : τ ον, τὸ, 58. 

et tanquam spuma gräcilis, quæ à pro- 1,7. 
[célla dispérgitur : Ps. 36, 20; 

et tanquam fumus, qui a vento diffüsus ee 3 
[est : 

et tanquam memória hóspitis uníus 

[diéi prætereüntis. meatitas 
16 Justi autem in perpétuum vivent, justorum. 

et apud Dóminum est merces eórum, Joa. 17, 8. 
et eogitátio illórum apud Altíssimum. ας 

Num. 18, 0 
aeeini ^ רויוש Ps. 54, 13 ; וז [deo aecípient regnum decóris, 35,16. ? 

E we LE Mat. 5, 3. 
et diadéma speciéi de manu Dómini, ו τὸ δὶ 

Joa. 1, 3. 

be z Ps. 88, 22. 
quóniam déxtera sua teget eos, Mat. 25, 23, 

" . pr . 90.9 

et bráchio saneto suo deféndet illos. I aud: 
18 zi s e AE Mus Eccli. 34, 19 

Accipiet armatüram zelus illíus, Ps 36,1 : 

7. Nous nous sommes lassés. « Nos passions ont 

toujours été mille fois plus pénibles pour nous que 

n'eussent pu étre les vertus les plus austéres; et il 

nous en a plus coüté pour nous perdre qu'il ne nous 

en eüt coüté pour nous sauver et mériter de monter 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



562 Sapientia, V, 19— VI, 5. 

I. De Sapientia speculative (E-EX). — 2 (a). Prodest regibus (VI, 1-23). 

M ₪ , \ , > » ר - 

xoi ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχϑρῶν. 

19 (15) Ενδύσεται ϑώρακα δικαιοσιγνην, 
M , , , 2 , 

καὶ περιϑήσεται κόρυϑα XQUOLY ἀνυπόχριτον. 

20 (49) “ήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, 

?! (20) ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς δομφαίαν, 

συνεχπολεμήσει δὲ αὐτῷ 0 κόσμος éni τοὺς παράφρονας. 
t 

22 (21) Πορείσονται 6007006 βολίδες ἀστραπῶν, 
M c 2 x 2 , 7“ - = כ M \ € = 

xai ὡς ἀπὸ εὐχύχλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σκοπὸν 0 

23 (22) Καὶ ἐκ πετροβύλου ϑυμοῦ πλήρεις διφήσονται χάλαζαι. 

᾿“γανακτήσει κατ᾽ αἰτῶν ὕδωρ ϑαλάσσης, 
* ^ , 3 2 , 

ποταμοὶ δὲ συγχλύσουσιν ἀποτόμως. 

25 (23)? ΑΙντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, 

xal ὡς λαίλαψ ἐκλικμήσει αὐτοὺς, 

xol ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, 

καὶ 1j κακοπραγία περιτρέψει ϑρύνους δυνάστα v. 
5 3 - ΨΕ." (!) "12000078 οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε" 

ιάϑετε, δικασταὶ περάτων γῆς. L > c 

3 (2)? Ενωτίσασϑε, ot κρατοῦντες πλήϑους 
^ , 3 A» + m 

καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ 0 Aoi εϑνῶν. 

1 (3) Ὅτι 0097 παρὰ τοῦ κυρίου ἡ κράτησις vuiv, 

χαὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου, 
  - » A Mא

ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὼ ἔργα, καὶ τὰς βουλὲς διερευνήσει. 

5 (4) Ὅτι ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας, οὐκ ἐκρίνατε ὀρϑάς, 
"cs ,כ ^ כר  

οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον, 

μήσει. Bl: πᾶσα. AB!: κακοπραγεία. — 1. Deest. 2. 
 - (pr. m.) : ὄχλους. 4. A* (a. xvא . βασιλεύς. 3א:

piov) τοῦ. AN: δυναστία. :א (l. ἐξετάσει) ἔξεται: ... 

ἐξεραυνήσει. 

 א: . (pr. m.) : ([- ὅπλ.) ὁδοποιήσει. 19א .18
δικαιοσύνης" 91. N: συνπολεμήσει. A* (sec.) δὲ. 22. 

 ":...  (pr. m.) * xotא . (l. vegóv) νεφελῶν. 23א:

πλήρης -.- (|. δὲ) τε. A: συγνκλύουσιν. 24. Αἱ ἔκλι ε-- 

 הוו ויוה הווה 5ΘΘε-- 5-»ἥ»"-----"»»»ϑ σα  ה ין

luptatis, ipsa serena blandimenta 86715 ad amorem 
nobis servire coégimus terrenæ delectationis. Jure 
ergo restat, ut simul nos omnia feriant, qux simul 
omnia vitiis nostris male subacta serviebant, ut 
quos prius in mundo incolumes habuimus gaudii, tot 
de ipso postmodum cogamur sentire tormenta ». 

92. (S. 91). Les foudres lancées. Septante : « les 
émissions bien lancées des foudres ». — Elles seront 
décochées des nuées, comme d'un arc bien tendu. 

Septante : « elles seront décochées de l'arc bien 

tendu des nuées ». 
24. (S. 23). Leur iniquité... leur méchanceté. Sep- 

tante : > l'iniquité... la méchanceté ». 

VI. 4. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous 
donnons entre parenthéses la numérotation des 
Septante. 

5. (S. 4). De la justice n'est pas dans les Septantee 

— La volonté. Septante : « le conseil », 

48. (S. 47). 11 armera la créature pour se venger de 

ses ennemis. Dieu, dans les plaiesd'Égypte, se servit 

de ses créatures, l'eau, l'orage, etc., pour châtier les 

Égyptiens. 
20. (S. 19). L'équité. Septante : > la sainteté ». 

91. (S. 20). Comme une lance.Septante : > comme un 

glaive (ou un javelot) ». Cf. Apocalypse, 11, 46 (texte 

grec). — Le globe dela terre. Septante : « le monde:». 

Allusion aux plaies d'Égypte. Cf. y.48. > Qui in cunctis 

deliquimus, in cuncta ferimur, dit saint Grégoire le 

Grand, Hom. XXXV in Evang. Omnia namque quæ 

ad usum vitæ accepimus,ad usum convertimus Culpæ; 

sed cuncta, qua ad usum pravitatis infleximus, 

ad usum nobis vertuntur ultionis. Tranquillitatem 

quippe human: pacis ad usum vertimus humanæ 

securitatis, peregrinationem terre pro habitatione 

dileximus patriæ, salutem corporum redegimus in 

usum vitiorum, ubertatis abundantiam non ad neces- 

sitatem carnis, sed ad perversitatem intorsimus vo- 



565 ; 19 — VI, 5. La Sagesse, V 

I. La Sagesse (morale) (K-NA X). — 2° (a). Elle est utile aux rois CVI, 1-23). 

et il armera la créature pour se venger de 
[ses ennemis. 

19 [| revétira, pour cuirasse, la justice, 
et pour casque, son jugement infaillible ; 

?0 j| prendra pour bouclier inexpugnable 
(l'équité : 

inflexible colère 
[comme une lance, 

etle globe de la terre combattra avec lui 
[contre les insensés. 

22 Les foudres lancéesiront tout droit, 
etelles seront décochées des nuées, comme 
[d’un arc bien tendu, et elles atteindront 

(rapidement le but. 
23 Et par la colère de Dieu semblable à une 

[baliste, d'abondantes gréles seront en- 
[voyées, 

et l'eau de la mer sera courroucée contre 
[eux, 

et les fleuves déborderont avec furie. 
* Contre eux s'élévera un vent violent, 

et comme un tourbillon, il les dissipera ; 
leur iniquité réduira toute la terre en un 

(désert, 
renversera les trónes 

[des puissants, 

mais il aiguisera son 

et leur méchanceté 

VI. ! Mieux vaut la sagesse que les forces, 

et l'homme prudent que le courageux. 
? Ecoutez donc, rois, et comprenez; 

intruisez-vous, juges des confins de la 
[terre. 

3 Prétez l'oreille, vous qui gouvernez des 
[multitudes, 

et qui vous complaisez dans des troupes 
(de nations; 

parce que la puissance vous a été donnée 
(par le Seigneur, 

et la force par le Trés-Haut, 
qui interrogera vos œuvres et scrutera vos 

[pensées : 
5 parce qu'étant les ministres de son 

[royaume, vous n'avez pas jugé équitable- 
(ment, 

vous n'avez pas gardé la loi de la justice, 

ἀπ 

pulte était une machine dont on se servait ancien- 
nement dans les sieges pour lancer des pierres. 
Voir la figure, p. 566. Le sens est donc que la colere 
de Dieu sera comme une baliste, qui fera tomber sur 
les impies une quantité de gréles aussi dures que 
des pierres. 

2° La sagesse guide de la vie, VI-IX. 

a) La sagesse est utile aux rois, VI, 1-23. 

VI. 2. Des confins de la terre; c'est-à-dire de la 
terre entière. 

3. Qui vous complaisez dans des troupes de na- 
tions; qui vous glorifiez de commander à une foule 
de nations. 

4. La puissance vous a été donnée par le Seigneur. 
Voir la note sur Proverbes, vu, 45. — Le Trés-Haut... 
interrogera vos œuvres. > Pour être assis sur des 
trónes, ils (les rois) n'en sont pas moins soussa main 
et sous son autorité suprême ». Bossuet, Oraison 
funèbre d'Henriette d'Angleterre. 

5. Les ministres de son royaume, tels étaient par 
ticulièrement les rois de l’Ancien Testament. 

et armábit creatüram ad ultiónem ini- "a Dei 
[micórum.  malos, 

19 [nduet pro thoräce justítiam, Mu ue 
 " ( ^ . De - errומ

et accípiet pro gálea judicium certum : Prorage ἐπ 
. “πο E Sap. . 

20 sumet scutum inexpugnábile, æquitä- ‘pr j. 
[tem : 2 Cor.6, 7. 

, = 0 : Is. 59, 17. 
 . ácuet autem duram iram in 13068101, Prov. 16, 10לו

Is. 11, 4. 

a - - , ^ Mes 3119 et pugnäbit cum illo orbis terrärum gx 15 7. 
[contra insensätos. Job, 40, 27. 

 . DN 7 : 2 Eccli. 44, 14פפ
?2 [bunt dirécte emissiónes fülgurum, Ps. 143, 6. 

et tanquam a bene curváto arcu nü- Pe». 
[bium exterminabüntur, et ad certum Sep. $, 1. 

[locum insílient. , 5.10, 4. 
23 KE i ir itté 'erán- Ps 148, 8. Et à petrósa ira plen:e mitténtur grán P ἰδ 

[dines, Ap. 16, 21 

Luc. 21, 25 

excandéscet in illos aqua maris, Us 
Ex. 15, 10 

, . ΄ ΄ . S. 3 

et flámina concürrent düriter. rci 
24 Contra illos stabit spíritus virtütis, Zo 

 , . 8ו .

et tanquam turbo venti dividet illos : 4 
et ad erémum perdücet omnem terram A 

[iníquitas illórum, peut. 32, 10 
et malígnitas evértet sedes poténtium. ה 

S. 90, 9. 

Eccli. 10, 17, 

21. rire 5 2° a) Au- 
WI. Mélior est sapiéntia quam vires : s 

reges. 

et vir prudens quam fortis. הש ל 
? Audite ergo reges, et intellígite : Jer. 9, 23. 

Í&e1 indieos fini UO Prov. 1, 5. díscite judices fínium terri. Marano 
Deut. 1, 13. 

4 r " H . 0 . 9 

3 Præbéte aures vos,qui continétismulti- P* ^!" 
Prov. 14, 28. 

[tüdines, 
et placétis vobis in turbis natiónum : 

Ipsis a Deo 
potestas. 

quóniam data est a Dómino potéstas Prov.s, 15. γῶν 

AD 
(vobis, »7. 

et virtus ab Altíssimo, mons 18; de: 
qui interrogábit ópera vestra, et cogi- Pss» 19. 

[tatiónes scrutäbitur : FES 1b tt 
^ quóniam cum essétis minístri regni cu 

“117 . αὐ τ πο 2 Cor. 4, 1. 
(illius, non recte judicástis, "121, ss. 

Jer. 5, 28. 
PE . Dre Ps. 77, 10. 

nec custodistis legem justitiæ, ד 50) 14. 

19. Casque. Voir la figure de Jérémie, xLwr, 4. 
20. Bouclier. Voir la figure de Psawme xxxiv, 2. 
21. Une lance. Voir la figure de IV Rois, xv, 19, t. II, 
831. 
22. Les foudres lancées ; littéralement les émissions 

p. 

des foudres. L'auteur, ainsi que les autres écrivains 
sacrés, envisage les foudres comme les flèches d'un 
arc. — Elles seront décochées : c'est-à-dire renvoyées, 
retirées; car le latin exterminabuntur signifie pro- 
prement seront renvoyées, chassées de leur lieu. 
Des nuées. Le génitif latin nubium pourrait à la 
rigueur étre considéré comme régime du mot arc 
(arcu); mais il nous ἃ paru plus naturel de le faire 
dépendre du verbe. Il est vrai que dans cette hypo- 
thèse, il devrait être à l'ablatif; mais il est constant 
que pour les cas comme pour les genres, la Vulgate 
se conforme souvent, non point au latin, mais à l’i- 
diome du texte original. Ainsi le génitif est mis ici, 
comme dans le grec, pour l'ablatif que réclame la 
langue latine. (Glaire). — Un arc bien tendu. Voir la 
figure de I Paralipoménes, v, 18, t. III, p. 31. 

23. Semblable à une baliste, comme porte le texte 
grec; la Vulgate dit 2767776086. Or la baliste ou cata- 

NE EST M - DRESS 



Sapientia, VI, 6-18. 564 

I. De Sapientia speculative (E-IX). — 2» (a). Prodest regibus (VE, 1-23). 

οὐδὲ κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ ϑεοῦ ἐπορεύϑητε. 

5 )5( Φρικτῶς καὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν, 

ὅτι χρίσις ἀπύτομος ἕν τοῖς ὑπερέχουσιν γίνεται. 

7 (8) Ὁ γὰρ ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἔλξους, 

δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασϑήσονται. 

8 (7) Οὐ γὰρ ὑποστελεῖται πρόςωπον 0 πάντων 21807076 
e V Tm , , . 

οὐδὲ ἐντραπήσεται 6 

ὅτι μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν, 

ὁμοίως TE προνοεῖ, περὶ πάντων. 

9 (8) Τοῖς δὲ κραταιοῖς ἰσχυρὼ ἐφίσταται ἔρευνα. 

19 (9) Πρὸς ὑμᾶς οὖν, ὦ τύραννοι, οἵ λόγοι μου, 

ἵνα μάϑητε σοφίαν καὶ μὴ παραπέσητε. 

!! (10) Où γὼρ φυλάξαντες ὁσίως τὰ ὕσια ὁσιωϑήσονται, 

καὶ οἱ διδαχϑέντες αὐτὰ εὑρήσουσιν ἀπολογίαν. 

12 (1) Ἐπιϑυμήσατε ovv τῶν λύγων μου, 

ποϑήσατε καὶ παιδευϑήσεσϑε. 

13 (125) “αμπρὼ καὶ ἀμάραντός ἔστιν ἡ σοφία, 

xoi εὐχερῶς ϑεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν, 
6 Ca f. 

καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν. 

1 (19) Φϑάνει τοὺς ἐπιϑυμοῦντας προγνωσϑῆγαι. 

15 (155 Ὁ ὀρϑρίσας ἐπ᾽ αὐτὴν οὐ κοπιάσει, 
/ 0 \ ΚΞ - ἣ - > - 

πάρεδρον γὰρ 50011066 των πυλων αὕτου. 

16 (15) Τὸ γὰρ ἐνϑυμηϑῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης, 
SACRED, , 5 2 ^ , 2 , » 

καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι᾿’ αὐτὴν τάχεως 06005 £OTOL. 

17 (16) Ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὕτη περιέρχεται ζητοῦσα, 

χαὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς, 
6 ^m - 

καὶ ἐν πάση ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς. 

18 (11) 4073 γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη παιδείας ἐπιϑυμία, 

A: (Ll. ἐπ᾽) πρὸς. א (pr. m.) : (l. πυλῶν) z4ov- 
των. 16. :א περὶ αὐτῆς ἐνϑυμ. 17. N* αὕτη. AN: 

(1. ὑπ.) ἀπαντᾷ. 18. A: παιδίας. א (pr. moy en. 
dy. pr.) ἐπιϑυ μία. 

14. (S. 13). Elle prévient ceux qui la désirent ar- 
demment.« 1n hoc est mirum, quod nemo te quærere 
valet, nisi qui prius invenerit. Vis igitur inveniri ut 
quæraris, quæri ut inveniaris. Potes quidem quæri 
et inveniri, non tamen præveniri ». S. Bernard, De 
dilig. Deo, vn. 

45. (S. 14). Celui qui, dés la lumière du jour, veil- 
lera pour elle. Septante : « celui qui, pour elle, se 
lève dès l'aurore ». 

17.(S. 46). Avec tout le soin de sa providence. Sep- 
tante : « en tout dessein ». 

φροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπη, 

  (pr. m.) : (l. ovyy-)א . ὑπερέχουσι. 7א: .6
2 (A: ovyr.). 8. :א προγοεῖται. Β΄: ἐπί- 

σταται ... ἔραυνα. 11. א (pr. m. ): τὰ ὅσια δσίως. 13. 

p (sec. m.) ponit καὶ EUQ(Ox. ὑπὸ τῶν ζητούντων 

αὐτὴν in margine. 14. NT (p. ἐπιϑ.) αὐτὴν. 15. 

8. (S. 7). Car Dieu w'ezceptera personne, il ne res- 
pectera la grandeur de personne. Septante : « car le 
maitre de tous ne fait pas acception de personne, il 
ne considérera pas la grandeur ». 

9. (S. 8). Fortior instat eruciatio. Saint Augustin cite 
ainsi ce passage :« usque ad immanem cruciationem ». 

14. (S. 40). Justement les choses justes. Septante : 
> saintement les choses saintes =. — Seront justifiés. 
Septante : > seront sanctifiés ». 

432, (S. 122), Septante : « la sagesse est claire et im- 

mortelle ». 



65 La Sagesse, VI, 6-18. 

I. La Sagesse (morale) )1-1%(. — 2° (a). Elle est utile aux rois (VI, 1-23). 

et vous n'avez pas marché selon la volonté 
[de Dieu. 

Il vous apparaitra d'une maniere effroya- 
(ble et promptement, 

parce qu'un jugement trés rigoureux est 

[réservé à ceux qui commandent. 

Car la miséricorde est accordée aux petits ; 

mais les puissants seront puissauiment 
[tourmentés. 

Car Dieu n'exceptera personne, 

il ne respectera la grandeur de personne, 

parce que lui-méme a fait le grand et le 
(petit, 

et qu'il a également soin de tous. 

Mais aux plus forts est destiné un plus 

: [fort supplice. 

Pour vous donc, ὃ rois, sont ces miennes 

[paroles, 

alin que vous appreniez la sagesse. et que 
| [vous ne tombiez pas. 

Car ceux qui garderont justement les choses 
[justes seront justifiés, 

et ceux qui auront appris ceci trouveront 
[de quoi répondre. 

Désirez donc ces miennes paroles, 

aimez-les, et vous y aurez une instruction. 

Elle est claire, et telle que jamais elle ne 

: [se flétrit, la sagesse : 

elle est facilement apercue par ceux qui 
[l'aiment, 

et trouvée par ceux qui la cherchent. 

Elle prévient ceux qui la désirent ardem- 

[ment, afin de se montrer à eux la pre- 
[mière. 

Celui qui, dès la lumière du jour, veillera 

[pour elle, n’aura pas de peine, 
car il la trouvera assise à sa porte. 

€ 

10 

Penser donc à elle est une prudence con- 
[sommée; 

et celui qui veillera à cause d'elle sera 
[exempt de soucis. 

Parce qu'elle tourne elle-méme de tous có- 
(tés, cherchant ceux qui sont dignes d'elle; 
dans ies chemins elle se montre à eux avec 

[un visage riant, 
et elle va au-devant d'eux avec tout le soin 

[de sa providence. 
Carle commencement de la sagesse estle 

[désir trés sincère de l'instruction. 

éternelle. 
41. Ceux qui garderont justement les choses justes : 

ceux qui dans loutes leurs actions observeront fidé- 
lement la justice seront traités comme justes. — 
Ceci (ista); ce que j'enseigne. — De quoi répondre; 
de quoi se défendre, se justifier devant le souverain 
juge. 

14. Elle prévient ceux qui la désirent. La sagesse 
est une gràce prévenante, qui ensuite accompagne 
l’homme pour l'aider à vivre conformément à ses 
inspirations. Voir la note sur Proverbes, xtv, 6. 

11. Dans les chemins... C'est de la méme facon que 
la sagesse est décrite dans Proverbes, vur, 2. Il s'agit 
ici dela Sagesse personnifiée, du Verbe de Dieu, la 
Sagesse éternelle. Voir la note sur Proverbes, in, 1. 

, 24. 
. 16, 20. 

neque secündum voluntátem Dei ambu- Jer ἢν 
4 

(lástis. Deut 

ὁ Horrénde et cito apparébit vobis : RC judicabit. 
Hebr. 10, 31. 

quóniam judícium duríssimum his, qui xu a dn 
(praesunt, fiet. rue. 12, 48. 

 . 5 YN δ er, 5, 5ב: « . , =
τ Exíguo enim concéditur misericórdia: wal ?, s. 

poténtes autem poténter torménta pa- "Vae 5 M. 
[tiéntur. et fortius 

S Non enim sübtrahet persónam 6₪[08- Pie 
[quam Deus, Num. 25, 4. 

T EN UE ., ? 3 Reg. 20, 39. 
nec verébitur magnitüdinem CUJUS- Ez. 3», 21; 15, 

€ . 30. 

EN. Y (quam ' Deut. 10, 17. 
quóniam pusíllum et magnum ipse 2 Par. 19, 7. 

[feeit Eccli. 35, 15. 
bs ΔΙᾺ ἐξ : "o ici). ACD: 10, 34. 

et æquäliter cura est illi de ómnibus. Rom: 2 Il. 
9 Fortióribus autem fórtior instat cru- mph 6, 9. 

[ciátio. ΤΟΙ ὃ ns 
10 Λα vos ergo reges sunt hi sermónes Discant sa- 

[mei, ae 

ut 01860118 sapiéntiam, et non exci- jer. 15, 16. 
[dátis ΤΟΥΣ 17, 16: 

. 5 2b. , : 4 ΠΟΘΙ 33: 
1! Qui enim custodíerint justa juste, jus- Is 3, 10. 

[tifieabüntur : Es !9 7». 
et qui didícerint ista, invénient quid παν. », 1. 

[(respóndeant. Eccli. 24, 26. 
 . Concupíscite ergo sermónes meos, Jon. 14, 15ול
diligite illos, et habébitis disciplinam. 

13 Clara est, et quæ nunquam marcéscit Quee bona 
p : t sapien- 

[sapiéntia, "d ^ 
et fácile vidétur ab his qui diligunt  sap.7, 10. 

[eam, Joa. 14, 31. 
ran es - πες : Eccli. 2, 10. 

et invenitur ab his qui quærunt ilam. rae 11, 9. 
l* Praóeccupat qui se concupiscunt, ut il- Job 35, I5. 

. . , an. 1, . 

[lis se prior osténdat. xecii. 15, 1. 
Ap. 3, 20. 

15 Qui de luce vigiláverit ad illam, non Prov. 4, 15; 
[laborábit : rhe. 5, s. 

assidéntem enim illam fóribus suis in- 
[véniet. Prov. 8, 34. 

16 Cogitáre ergo de illa, sensus est con- Eco. 11, 52. 
΄ ΤΟΥ. 2: 

[summátus : 15, 15. 
et qui vigilàáverit propter illam, cito 

[secürus erit-- — 
17 Quóniam dignos se ipsa circuit quæ- NC 

 . ,  LEהמס . . . ΄ .. .

et in viis 03162016 se illis hiláriter, 2 Cor. 9, 7. 

etin omni providéntia occurrit illis. 
Ducit ad 

1 "nh À dar. ALS 1 regnun 

* - [nítium enim illíus, veríssima est dis- goto rM an. 
. . . , . s. , 20. 

[ciplinæ concupiscéntia. xecti. 6, 34. 

9. Aux plus forts est destiné un plus fort supplice. 
« Ce n’est pas que 6 Seigneur rejette les grands et 
les puissants, puisqu'il est puissant lui-même, ou 
que le rang et l'élévation soient auprès de lui des 
titres odieux qui éloignent ses 270008, et fassent 
presque tout seuls notre crime... Mais je dis que les 
péchés des grands et des puissants ont deux carac- 
leres d'énormité qui les rendent infiniment plus 
punissables devant Dieu que les péchés du commun 
des fidèles : le scandale et l'ingratitude ». Massillon, 
Petit Caréme, "אז sermon, I'* partie. 
.10. La sagesse; c’est-à-dire la connaissance pra- 
tique des devoirs de la royauté et de ses responsa- 
bilités. — Que vous ne tombiez pas, non seulement 
de votre tróne, mais encore dans le mal etla perte 



566 Sapientia, VI, 19 — VII, 4. 

I. De Sapientia speculative (I-IX). — 2° (5!). Prologus (VI, 24- VII, 7). 

19 (18) ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς, 

προςοχὴ δὲ νόμων βεβαίωσις ἀφθαρσίας, 

20 (19) ἀφϑαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ ϑεοῦ. 

?! (δ ᾿Ἐπιϑυμία ἄρα σοφίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν. 

22,23 (21) Εἰ οὖν ἤδεσϑε ἐπὶ ϑρόνοις καὶ σκήπτροις, τύραννοι λαῶν, 
 , ; ' nmכ 0 , ,

τιμησατε σοφίαν, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύυσητε. 

25 (22) Τί dé ἐστι σοφία καὶ πῶς ἐγένετο, ἀπαγγελῶ 

καὶ οὐκ ἀποχρύψω ὑμῖν μυστήρια, 
 , ας , RD , ἀλλὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς γενέσεως ἕξιχνιάσωל 2 \ 2

 , rl ^ \ e DIM καὶ 9200 εἰς τὸ ἐμφανὲς τὴν γνῶσιν αὐτῆςג 4 כ ה
M 2 ^ , \ 2 , καὶ oU μὴ παροδεύσω τὴν ἀλήϑειαν. 

28 (23) Οὔτε μὴν φϑόνωῳ τετηκχότι συνοδεύσω, 

ὅτι οὗτος οὐ κοινωνήσει σοφίᾳ. 

26 (51) TTA Soc δὲ σοφῶν σωτηρία κόσμου, 

καὶ βασιλεὺς φρόνιμος εὐστάϑεια δήμου. 

27 (25) 00-76 παιδεύεσϑε τοῖς δήμασίν μου, καὶ ὠφεληϑύσεσϑε. 

WX. Εἰμὶ μὲν אנ ϑνητὸς ἄνθρωπος 006 ἅπασιν, 

καὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου" 

καὶ ἕν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ x μήτοος ἑγλυφή 05, 
2 6 , , ^ D eo 

Ἑχαμηνιαίω χρόνῳ παγεὶς ἕν αἵματι, 
 ,  ! 2 Ν \ c - 0ב

ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελϑούσης. 

3 Καὶ yo δὲ γενόμενος ἕσπασα τὸν xowov ἀέρα, 
ΓΘ δὶς ἐλ A 5 = , ^ καὶ ἐπὶ τὴν OÓuoionadT χατέπεσον γὴν, 

πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα κλαίων" 
“ , 

À ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην καὶ £v φροντίσιν. 

Jvyrós unde unum e duobus redundat. א 
(pr. m.) : ἀπόγονον. 2. N: ὕπνου. 3. :א κατέ- 
πεσα ... * ἴσα. 4. A: ἀνεστράφην. AN* (sec.) ἐν. 

premier fut fait. Septante : « né de la race du pre- 
mier créé ». 

2. Septante : « coagulé dans le 
sang en dix mois (fruit) de la se- 
mence d'un homme, et du plaisir 
qui vient avec le sommeil ». 

3. Sur la méme terre. Septante : 
« sur une terre également misé- 
rable ». 
« Tum porro puer, ut sævis projec- 

[tus ab undis 
Navita, nudus humi jacet, infans, 

[indigus omni 
Vitali auxilio, quum primum in luminis oras 
Nixibus ex alvo matris Natura profudit ; 
Vagituque locum lugubri complet, ut æquum est, 
Quoi tantum in vita restet transire malorum ». 

Lucrece, De Nat. rer., V, 923 et suiv. 

Baliste (V, 23, p. 563). (Colonne de Mare- 

Aurèle à Rome). 

 - (pr. m.) : 27/90/0066 ... (1. doc) ydo... *00א .24
φίας ... : (1l. ἀνάγει) ἀναίρει. 23. Deest. 24. א (pr. 
m.) : τές. 25. A: κοινωνεῖ. 25. B!: εὐσταϑία. — 
1. B! (sec. m.) A superscr. ἄνθρωπος supra 

19. (S. 18). Le soin donc de l'instruction est l'amour. 

Ces mots forment la fin du verset précédent dans les 
Septante. 

19 et 20. (S. 48 et 19). L'incorrup- 
Lion. On peut traduire par : « la pu- 
reté ». , 

91. (S. 90). Eternel n'est pas dans 
les Septante. 

292, (S. 91). Aimez. Septante : > ho- 
norez ». 

23. Ce verset n'est pas dans les 
Septante. 

94. (S. 92). Je ne vous cacherai 

pas. Septante : « je ne cacherai pas ». 
26. (S, 24). Du globe de la terre. Septante : « du 

monde ». 

VII. 4. Et dela race de cet (homme) de terre qui le 



OT La Sagesse, VI, 19 — VII, 4. 

I. La Sagesse (morale) (E-EX). — ? 1). Prologue (VI, 94. VII, 7). 

πα ...».-.-"-ςς.ς--.---------5-5"5»»--.- ----- - ---.-----------------ς-ςς-ςςςς-ς--ςς 

19 Le soin done de l'instruction est l'amour, 
et l'amour est l'observation de ses lois : 
or l'attention à observer ses lois est la con- 

[sommation de l'incorruption : 

et lincorruption approche l’homme de 
(Dieu. 

C'est pourquoi le désir de la sagesse con- 
(duit au royaume éternel. 

Si done vous vous complaisez dans les tró- 

[nes et les sceptres, ó rois des peuples, 
aimez la sagesse, afin que vous régniez 

(éternellement; 

aimez la lumière de la sagesse, vous tons 
[qui êtes à la tête des peuples. 

Mais qu'est-ce que la sagesse, et de quelle 

[manière a-t-elle été faite, je le raconterai, 
et je ne vous cacherai pas les secrets dc 

[Dieu; 

mais je la rechercherai dés le commence- 
[ment de sa naissance, 

et je mettrai en lumière sa science, 
et je ne tairai pas à vérité; 

je ne cheminerai pas avec celui qui dessè- 
[che d'envie, 

parce qu'un tel homme ne participera pas 
[à la sagesse. 

26 La multitude des sages est le salut du 
[globe de la terre; 

et un roi sage est le soutien de son peu- 
[ple. 

τῷ n 

 ייפ

27 Recevez done l'instruction par mes paroles 
[et cela vous sera utile. 

WEN. ! Je suis assurément, moi aussi, homme 
[mortel, semblable à tous, 

race de cet homme de terre qui le 
(premier fut fait, 

et dans le sein de ma mère j'ai été formé 
(chair; 

? dans l'espace de dix mois j'ai été fait d'un 
[sang épaissi 

et de la substance de l'homme, et le plaisir 
[du sommeil y concourant. 

3 Et moi nó, j'ai recu l'air commun; 
je suis tombé sur la méme terre, 
et j'ai élevé une voix semblable à toutes 

[les autres en pleurant. 

J'ai été nourri dans les langes et avec de 
[grands soins. 

et de la 

= 

Hébreux se composait de mois de 29 et 30 jours. La 

naissance de l'enfant arrivait ordinairement vers le 
milieu du dixième mois, et l'on comptait le mois 
commencé, dans le calcul que nous avons ici, selon 

un usage assez commun en Orient. C'est ainsi qu'il 

est dit que Jésus-Christ resta trois jours dans le 

tombeau, quoiqu'il n'y ait été mis que le vendredi 

soir et qu'il soit ressuscité le dimanche matin. L'en- 

fant vient au monde de 273 à 280 jours apres sa con- 

ception, ce qui fait 40 semaines ou dix mois environ, 

à 4 semaines par mois. 
3. J'ai recu l'air commun; j'ai respiré l'air com- 

mun à tous les autres hommes. « Telle est la nais- 

sance des plus grands monarques, et de quelque 

grandeur que les flattent leurs courtisans, la nature, 

qui ne sait point flatter, ne les traite pas autrement 

que les moindres de leurs sujets ». Bossuet, Sermon 

sur la nativité de la sainte Vierge, Exorde. 
4 Dans les langes. Notre-Seigneur a voulu lui- 

méme en étre enveloppé. 

1 Thes. 2, 15. 
Eccli. 10, 1. 

Ps. 34, 3. 

19 Cura ergo disciplinæ, diléctio est : 

et diléctio, eustódia legum illius est : — «m 59». 

custodítio autem legum, consummätiO Rom. 13, 19. 
[incorruptiónis est : ὁ Ko” 

?0 incorrüptio autem facit esse Qe CPP 

21 Concupiscéntia ítaque sapiéntiæ dedü- Jos die 

[cit ad regnum perpétuum. 

?2 Sj ergo delectámini sédibus et sceptris, 

]0 reges pópuli, 

diligite sapiéntiam, ut in perpétuum 
[regnétis : 

23 diligite lumen sapiéntiæ omnes qui ^" 1, 29. 

[præéstis pópulis. 

?4 — Quid est autem sapiéntia, et quemád- pl) Quid 

[modum faeta sit réferam : 7 

et non abscóndam a vobis sacraménta 33, 98, 91. 
[Dei, 1 Cor. 1, 24. 

sed ab initio nativitátis investigábo, — "Sr ^ 
Jon. 15, 15. 

et ponam in lucem sciéntiam illíus, Eu Miss 

et non præteribo veritátem : τε oS 

?» peque cum invídia tabescénte iter ha- Prov. 14, 36. 
[bébo : ps. 111, 10, 

quóniam talis homo non erit párticeps A ra 
[sapiéntiæ. Prov. 3, 15. 

96 Multitádo autem sapiéntium  sánitas prog, 11, 14. 
[est orbis terrárum : 

et rex sápiensstabiliméntum pópuli est. 

Eccli, 1, 1. 

Eadem 
omnium 
fata. 

Ergo accípite disciplinam per sermónes Ecele. 12, 11. - 

[meos, et próderit vobis. 

WII. ? Sum quidem et ego mortális homo, 
[símilis ómnibus, 

et ex génere terréni illius, qui prior mon 8, 8. 
Reg. 14, 14. [factus est, ? 

- 3 v , Gen. 3, 7. 
et in ventre matris figurátus sum 6870, 1 Cor. 15, 

47-48. 

decem ménsium témpore coagulátus Job, 10, 11. 
[Sum in sánguine, 2 Mach. 7, 27. 

3 Et ego natus aecepi communem aerem, Eccle, 3, 19. 

Job, 3, 12. 

57, 
 ל
 2 ו

 וש

ex sémine hóminis, et delectaménto 
[somni conveniénte. 

et in similiter factam 060101 terram, 
et primam vocem símilem ómnibus 

[emísi plorans. 
. . , . ue. = 

+ Ininvoluméntis nutrítus sum, et curis 9 Mach. 7, 
[magnis. 

90. L'üncorruption, c'est-à-dire l'exemption de 
toute souillure, la pureté parfaite de l'àme. 

b) La sagesse est accessible à tous, VI, 24- VIII, 16. 
b1) Prologue, VI, 24- VII, 7. 

24. Les secrets (sacramenta). Tout ce qui vient de 
Dieuesten effet mystère pour l'homme,et ne peutlui 
étre connu que par la révélation que Dieu lui en fait. 

25. Avec celui qui desséche d'envie. Le philosophe 
jaloux deson prestige, qui ne révéle ses secrets qu'à 
un petit nombre d'initiés, comme avaient coutume 
de le faire plusieurs des philosophes de l'antiquité. 

26. La multitude des sages. La sagesse est la part 
de tous,la vérité divine doit revenir à tous les 
hommes indistinctement. 

VII. 4. J'ai été formé chair ; c'est-à-dire corps ; mon 
corps a été formé. L'auteur, par fiction, fait parler 
Salomon, comme si c'était ce roi qui eût écrit cet 
ouvrage. 

2. Dans l'espace de dir mois. L'année chez les 



Sapientia, VII, 5-18. 568 

I. De Sapientia speculative (E-E X). — 2^ (3). Fons omnium bonorum (VII, 8- VIH, 1). 

ἡ Οὐδεὶς ydo βασιλεὺς ἑτέραν ἔσχεν γενέσεως ἀρχήν. 
5 Mic δὲ πάντων 5000006 εἰς τὸν βίον, 850006 τε ἴση. 

τοῦτο ηὐξάμην, καὶ φρόνησις ἐδόϑη porד 70  
> ^ , NES 7 , - , 
ἑπεχαλεσάμην, καὶ ἡλϑὲ μοι πνεῦμα σοφίας. 
8 IT, LE 2 M , M , 

gotxogura αὐτὴν σχήπτρων xoi ϑρόνων, 

καὶ πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγχρίσει αὐτῆς. 

"Οὐδὲ ὁμοίωσα αὐτῇ λίϑον ἀτίμητον, 
0 P4 ₪=- \ כ » 2 ὦ , 34! 

0TL 0 πᾶς χρυσὸς ἐν OWEL Gv TTG ψάμμος > 1/7 
 אג 6 \ , « כ , =

 καὶ ὡς πηλὸς λογισϑήσεται ἄργυρος EVUYTIOY ד
10 Y A "ar , D ו PEE 2 ΡΝ 

7:60 VYLELOV א Sv oogquav 217710500. σαυτὴν, 

καὶ προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν, 

ὅτι ἀκοίμητον τὸ ἐκ ταύτης φέγγος. 
PHASE δέ μοι τὰ ἀγαϑὰ ὁμοῦ πάντα μετ᾽ αὐτῆς, 
2 27 5 1 cL 3 > M Dm 
OL 1 ))7705 700706 ἕν χέεοσιν OUT. 

'? Evpourdmr δὲ ἐπὶ πάντων, ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται σοφία, 
 ,  ἢ , ciרו \ , 2
ηγνοουν δὲ αὐτὴν VEVETLV 600% TOUT. 

13 "10006 τε ἔμαϑον, ἀφϑόνως τε μεταδίδωμι, 
\ id Dir 

TOY πλοῦτον αὐτῆς οὐχ ἀποχρύπτομαι. 

ἌἽνεχλιπης γὰρ ϑησαυρός ἐστιν ἀνθοώποις,יי  
e La , A \ 2) , ^ 

  OL χρησάμενοι πρὸς 050% ἑστείλαντο φιλίανסע

διὸ τὰς ἐκ παιδείας δωρεὺς συσταϑέντες. 

!5"Euol δὲ dun ὁ ϑεὸς εἰπεῖν wor. γνώμην, 

καὶ ἐνθυμηϑῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων, 
«t 2 ^ ^ ₪- , € € , RJ 

0TL αὐτὸς χαὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐστι, 
^ - - , 

χαὶ דומע σοφῶν διορϑωτῆς. 
16 E ^ = ^ כ - ה - ^ 7 6 m 

V γὰρ χειρι αὐτου καὶ ἡμεῖς καὶ OL À070L ἡμῶν, 
% 2 T - , , ἢ 

πάσα TE φρόνησις xai ἐργατειῶν ἐπιστήμη. 
7 2 ^ , » - - .- 

" Αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκεν τῶν ὄντων γνῶσιν 5007 
, , , 

εἰδέναι σύστασιν χύσμου καὶ ἐνέργειαν στοιχείων, 

ϑην δὲ ἐπὶ πᾶσιν. 14- :א ἐστιν eo. א (sec. m.) : 
(1. χρησ.) κτησάμενοι. ΑΝ: παιδίας. 15. AN: (l. 
060.( λεγομένων. 10. AK: ἐργατιῶν. 17. אב ἐνέρ-- 

Jur. 

16. Et la science d'agir, et l'instruction. Septante : 

«et la science de nos œuvres ». 
17. Qui m'a donné de ce qui est la vraie science. 

Septante : « qui m'a donné la vraie science des 
êtres ». — Afin que je connaisse la disposition du. 
globe de la terre. Septante : « c'est lui qui m'a fait 
connaítre l'arrangement du monde ». 

48 2 = οἷ M שו = M , 5 , 

GOYNV καὶ 76.06 ]אש μἐιεσοτητα /Z/90vov, 

Pe : 2 Po " 
τρόπων ἀλλαγὰς xol μεταβολὰς καιρῶν, 

9. A: βασιλέων. 6. :א (1. βίον) κόσμον. 1. AN: 

ηὐξάμην. 9. A: (l. αὐτῇ) αὐτὴν. א (sec. m.) + 
(a. wéuuos) ὥς. 10. A: προειλώμην. 11. B! (pr. 
m.) T (ἃ. χερσὶν) ταῖς. N: χειρὶ. 12. A: ηὐφράν- 

10. Je me suis proposé de l'avoir pour ma lumière. 
Septante : « je l'aurais choisie de préférence à la 
lumiere ». 

12. Parce que marchait devant moi cette sagesse. 

Septante : « parce que la sagesse (me) les amenait ». 
13. Sans envie. Septante : > sans déguisement ». 
15. Dieu m'a donné. Septante : « que Dieu m'ac- 

corde ». 



La Sagesse, VII, 5-18. 569 

Y. La Sagesse (morale) (E-IX). — 2" (5?). Source de tout bien (VII, S- VIII. 1). 

5 Car aucun des rois n'à eu un autre com- 
[mencement de naissance. 

5 Il n'y a donc pour tous qu'une méme en- 
[trée dans la vie et une semblable sortie. 

7 A cause de cela j'ai désiré, et le sens m'a 
[été donné : 

j'ai invoqué, et est venu en moi l'esprit de 
[sagesse : 

  et je 181 mise avant les royaumes et lesא
[1rónes, 

et j'ai jugé que les richesses n'étaient rien 
(en comparaison d'elle; 

? je ne lui ai point comparé de pierre pré- 
[cieuse, 

parce que tout l'or, en comparaison d'elle, 
[est un peu de sable, 

et que l'argent sera estimé comme de la 
[boue devant elle. 

10 Je l'ai aimée au-dessus de la santé et de la 
[beauté, 

je me suis proposé de l'avoir pour ma lu- 
[mière, 

parce que sa clarté est inextinguible. 
Or, me sont venus ensemble tous les biens 

[avec elle, 
et des richesses innombrables par ses 

[mains, 
|? et je me suis réjoui en toutes choses, parce 

[que marchait devant moi cette sagesse, 
et j'ignorais qu'elle était la mère de tous 

[ces biens. 

12 Je l'ai apprise sans déguisement, et sans 
[envie je la communique, 

et je ne cache pas ses richesses. 
!* Car elle est un trésor infini pour les hom- 

[mes, 
et ceux qui en ont usé sont devenus par- 

[ticipants de l'amitié de Dieu, 
recommandables par les dons de la science. 

15 Pour moi, Dieu m'a donné de dire ce que 
[je sens, 

et d'avoir des pensées dignes des faveurs 
[qui me sont accordées, 

parce qu'il est lui-méme le guide de la sa- 
[gesse 

et le réformateur des sages; 
16 ear nous sommes dans sa main, et nous et 

[nos paroles, 
et toute la sagesse, et la science d'agir, et 

(l'instruction. 
17 Car c’est lui-même qui m'a donné de ce 

[qui est la vraie science, 
afin que je connaisse la disposition du 
[globe de la terre, et les vertus des éléments, 

18. le commencement et la fin, et le milieu des 
[temps, 

les permutations des choses qui se succe- 
[dent et les changements des saisons, 

13. Sans déguisement, dans des vues pures, sans 
autre intention que de posséder la sagesse. 

46. La science d'agir, la sagesse théorique, et 
l'instruction, la sagesse pratique. 

48. Le commencement et la fin, et le milieu des 
temps. Il s'agit, sans doute, ici dela maniere de me- 
surer le temps par les lois de l'astronomie, science 
trés en honneur dans l'antiquité. 

1, 21. 

Nemo enim ex régibus áliud häbuit 
[nativitátis initium. 

Unus ergo intróitus est ómnibus ad vi- ‘ob 
1 Tim. 6, 7. 

[tam, et símilis éxitus. recle. 5, 15. 

5: 

8, 131 
15, 5. 

Propter hoc optávi, et datus est mihi pror. 5 
[sensus : 7*7. 

et invocávi, et venit in me spíritus Sa- Eecli. 
[piéntiæ : 

et præpôsui illam regnis et sódibus, ^) 9mni- 
bus bonis 
præstan- 

et divitias nihil esse duxi in compara-  tier. 
8, 15; 
17, 16 

[tióne illius : ἤτον. 
nec comparávi illi lápidem pretiósum : 54, 

Prov. 
quóniam omne aurum in comparatióne p, 115 

[illius aréna est exígua, Job ? 
et tanquam lutum :estimábitur argén- 

[tum in conspéctu illíus. 
Super salátem et spéciem diléxi illam, Ts. 5% 

et propósui pro luce habére illam : 

quóniam inextinguíbile est lumen illíus. 
Venérunt autem mihi ómnia bona pä-3 Reg. 3, 13. 

6, 33. 
8: EPI 

10, 10. 

ier. . Mat. 
[riter cum illa, 55. 

et innumerábilis honéstas per manus Sap. 
(illíus. 

et l:etátus sum in ómnibus : quóniami Eccli. 51, 20 ; 

Eccli. 4, 28: 

; 

24, 24 

1, ὅ. 
 3, 94. כ 0

4, 12 ; 
[antecedébat me ista sapiéntia, 25. 

et ignorábam quóniam horum ómnium 
[mater est. 

Quam sine fictióne 010101, et sine inví- sar. 
[dia commuünico, "**- 

et honestátem illíus non abscóndo. 20, 23. 
Infinítus enim thesaürus est homíni- nz 

[bus : scientiam 
rerum. 

quo qui usi sunt, partícipes facti sunt 
(amicíti: Dei, I ED 

propter disciplinæ dona commendáti. » (ον, 10, 15. 
Mihi autem dedit Deus dicere ex sen- re 10, 4. 

12, 19. 
E 3 ^. 2  Ps.36, 20. 

et præsumere digna horum quæ mihi Judith, 6, 1 
17. 

[téntia, Prov. 

9. 
[dantur : : 

Eecli. 1, 1. 
1j ELA 

3, 19. 

15, 6. 
21; 1; 

16, 1. 
10, 20. 

quóniam ipse sapiéntiæ dux est, een 
Ap. 

et sapiéntium emendätor : 
in manu enim illius, et nos, et sermó- 

[nes nostri, των 
et omnis sapiéntia, et óperum sciéntia Prov. 

[et disciplína. Mat. 

Ipse enim dedit mihi horum, quæ sunt, 15. ?6, + 
[sciéntiam veram : 

ut sciam dispositiónem orbis terrárum, : 

[et virtütes elementórum, 
inítium, et consummatiónem, et me- 

[dietátem témporum, 
vicissitüdinum permutatiónes, et com- 

[mutatiónes témporum, 

LL 

- 

10 

14 

5?) La sagesse est la source de tous les biens, 
VII, 8- VIII, 1. 

11. Richesses; c'est le sens du grec, et méme du 
latin de la Vulgate Aonestas, non seulement ici, 
mais dans tout le livre. 

12. Marchait devant moi, me dirigeait, me con- 
duisait. 



570 Sapientia, VII, 19-28. 

I. De Sapientia speculative (E-8H X). — 2 (57). Fons omnium bonorum (VII, 8- VII, 1). 

ἐνιαυτῶν κύκλους καὶ ἀστέρων ϑέσεις,יל  
2 

59 φύσεις ζώων καὶ ϑυμοὺς ϑηρίων, 
2 / b \ 2 , 

πνευμάτων βίας καὶ διαλογισμοὺς ἀνθοώπων, 

διαφορὸς φυτῶν καὶ δυνάμεις διζῶν. 
21*0) [δ 9.) \ ^ ry — » c 

σα τὲ ἐστι אסטהדש χαὶ ἐμφανῆ ἔγνων 
c ^ , - D 4 t. ] , 

7 y&Q πάντων τεχνῖτις 5010058 us σοφία. 
  € - À 0 + Ἔστι γὰρ ἕν αὐτῇ πνεῦμα vosgov, 0700כ < ^ «992

A A A 

LOVOYEVES, πολυμερὲς, AS7zTOY 2 22 2 

εὐχίνητον, 00/07, ἀμόλυντον, 
^ 2 , , 2 \ 

σαφὲς, ἀπήμαντον, φιλάγαϑον, 05V 2 2 2 ככ 

€ 2 

 ,ἀκώλυτον sUspyevixov ?? עס
, 2 \ 2 , 

βέβαιον, ἀσφαλὲς, ἀμέριμνον, 

παντοδύναμον, πανεπίσχοπον, 

καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων 

γοερῶν, χαϑαρῶν, λεπτοτάτων. 
24 IL , \ , 2 , , σης 60 κινήσεως κινητικώτερον σοφία, 
, \ M - \ , M À , 

διήκει δὲ καὶ χωρεῖ 000 πάντων διὰ τὴν καϑαρότητα. 

25" Aruic γάρ ἔστι τῆς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως, 
δ. 2 725€ - ₪ , ec כ tes 

καὶ ἀποόῤδοια τῆς τοῦ ΠΙαντοχράτορος δόξης εἰλικρινής 
d \ ₪ 2 ^ , > 2 \ , τὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει. 

?6 “4Ἷπαύγασμα γάρ ἔστι φωτὸς ἀϊδίου, 
4 2 , Lm E S | , καὶ ECONTOOY ἀκηλίδωτον τῆς τοῦ ϑεοῦ ἐνεργείας, 
A > \ - כ , 2 - 

καὶ εἰχωὼν τῆς ἀγαϑότητος αὐτοῦ. 

 , Μία δὲ οὖσα πώντα δύναταιלז
M , y, ₪ * , , καὶ μένουσα ἕν αὑτῇ TO πάντα καινίζει, 
M M ^ > ^ c , , καὶ κατὰ ysveüc εἰς ψυχὼς ὁσίας μεταβαίνουσα 

, - ^ , , 

φίλους ϑεοῦ καὶ προφήτας κατασχευάζει. 

"8 Οὐϑὲν γὼρ ἀγαπᾷ ὁ ϑεὸς, εἰ, μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα. 
(ete / t 2 μή t 

19. N (pr. m.) ἐγιαυτοῦ κύκλου. ΑΝ: 
ϑέσις. 30. ΒΊΑΝ: φύσις. א (pr. τη.) : (]. ϑυμοὺς) 
vóuovc, NT (ἃ. ϑηρίων) καὶ. 99. A* ἐν. 93. א 
(sec. m.) A: παντεπίσκοπον. 25. א (pr. m.) : 

000006. A: εἰλικρινείας. 26. :א ἐνεργίας. 27. A: 
ἐν ἑαυτῇ πάντα. א (pr. m.) : προςφήτας. 28. AN: 
οὐδὲν. A: © 9806 ἀγαπᾷ. 

te : « l'emportant sur tous les esprits intelligents ». 
26. De la majesté. Septante : « de la puissance ». 
26. Elle est l'éclat de la lumière éternelle. > De sa- 

pientia Patris, quod est Filius, dictum est, Candor 
est enim lucis ælernæ. Quæris Filium sine Patre ? 
Da mihi lucem sine candore. Si aliquando non erat 
Filius. Pater lux obscura erat. Quomodo enim non 
obscura lux erat, si candorem non habebat ? Ergo 
semper Pater, semper Filius. Si semper Pater, semper 
Filius ». S. Augustin, Serm. cxvui, 2. 

21. Elle se répand parmi les nations dans les 
âmes saintes. Septante: > et dans chaque génération 
elle se répand dans les àmes saintes ». 

19. Les dispositions des étoiles. « Hominum ratio 
non in eclum usque penetravit? demande Cicéron, 
De nat. Deor., 11, 61. Soli enim ex animantibus nos 
astrorum ortus, obitus, cursusque cognovimus ; ab 

hominum genere finitus est dies mensis, annus, de- 

fectiones solis et lunæ cognita, prædictæque in omne 
posterum tempus, quie, quante, quando futuræ 
sunt ». 

20. Les natures des animaux. Cf. Proverbes, r, 31; vi, 
6-8, XXVI, 2-11 ; xxx, 15, 19, 25-31. 

22. Certain, doux. Septante : 
tible ». 

23. Contenant tous les esprits, intelligible. Septan- 

« clair, incorrup- 



571 La Sagesse, VII, 19-28. 

I. La Sagesse (morale) )8-1%(. — ₪7 (6"). Source de tout bien (VII, 8- VII, 1). 

19 Jes révolutions des années, et les disposi- 
[tions des étoiles, 

les natures des animaux et les colères des 
(bétes ; 

la force des vents et les pensées des hom- 
[mes : 

les différences des plantes, et les vertus des 
[racines: 

et toutes les choses cachées et imprévues, 
[je les ai apprises, 

parce que l'artisan de toutes choses, la sa- 
[gesse, m'a instruit. 

Car en elle est un esprit d'intelligence, 
(saint, 

20 

unique, multiple, subtil, 
disert, prompt, sans tache, 
certain, doux, aimant le bien, pénétrant, 
que rien ne peut empêcher d'agir, bienfai- 

[sant; ?? humain, bienveillant, 
stable, sür, calme, 
ayant toute puissance, voyant tout, 

contenant tous les esprits, 
intelligible, pur, subtil. 

Car la sagesse est plus prompte que tout 
[ce qu'il y a de prompt, 

et elle atteint partout à cause de sa pu- 
[reté. 

?» Elle est la vapeur de la vertu de Dieu, 
et une certaine émanation de la gloire du 

(Tout-Puissan& : 
et c'est pour cela que rien de souillé n'en- 

[tre en elle : 

26 car elle est l'éclat de la lumière éternelle, 
le miroir sans tache de la majesté de Dieu, 

t» = 

et l'image de sa bonté : 
et quoiqu'elle ne soit qu'une, elle peut 

[tout ; 

et immuable en soi, elle renouvelle toutes 
[choses : 

elle se répand parmi les nations dans les 
[ames saintes, 

et elle forme les amis de Dieu et les pro- 
[phètes. 

Car Dieu n'aime personne, si ce n'est ce- 
[lui qui habite avec la sagesse. 

12 

τῷ [72 

qu'il est immuable. — Sur, inattaquable. — Calme, 
sans aucun souci. 

25. La vapeur; comme une odeur qui s'exhale de 
la vertu divine. — Une certaine émanation de la 
gloire du Tout-Puissant. « La douce vapeur, lé- 
manation de votre clarté et l'éclat de votre éternelle 
lumiere... parfaitement et exactement un autre 
vous-méme, qui sort sans diminution, sans inter- 
ruption, sans retranchement, du fond ,de votre 
substance .כ Bossuet, Méditations sur l'Evangile. 

26. La majesté, pour l'énergie, l'action, l'acte pur 
du Père. — Sa bonté essentielle. 

Quoiqu'elle ne soit qu'une. « De peur que lesפד.  
comparaisons n'aient affaibli l'idée que nous devons 
avoir de la Sagesse éternelle, le prophète revient à 
ce caractère essentiel de la divinité qu'elle possède, 
et qui consiste en ce qu'étant parfaitement une, 
simple et indivisible, elle peut produire au dehors 
cette prodigieuse et immense variété d’elfets dont 
nous sommes les témoins, du moins en partie ». 
Duguet. 

19. 

14,022 

Gen. 1, 14. 
Ps. 135, 9. 

Prov. 27, 

3 Reg. 4, 23. 

Dat 
virtutes. 
Eccle. 7, 26. 
Prov. 8, 30. 

Τα; 11,72; 
Sap. 1, 5, 14. 
1 Cor. 12, 4, 11. 

Eph. 4, 3. 
1 Cor. 2, 10. 
Philip. 4, 5. 
Sap. 10, 21. 
Ez. 1, 20. 
Joa, 3, 3. 
Tit. 3, 5. 

Joa, 16, 13. 
Sap. 12, 1. 

1 Cor. 13, 6. 
Rom. 8, 26. 
Rom. 8, 26, 
Sap. 1, 6. 
Gal. 5, 22. 
Ps. 30, 3. 
Col. 1, 23. 
Ps. 32, 6. 
Job, 37, 8. 
Hebr. 4, 13. 
irs ah rg 

Sapientio 
sublimitas. 

Act. 17, 28. 
Ps. 138, >. 

Eccli, 21, 21. 
Hebr. 1, 2. 
Is: 16201: 

1 Jon. 1, 5. 

Ps. 35, 10. 
Joa. 14,9. 
Hebr. 1, 3. 
Joa. 5, 19. 
1 Pet. 2, 22. 
Col. 1, 15. 

Rom. 1, 20. 
1 ον. 18. 19. 

Jac. 1, 17. 
Joa, 10, 30. 
Sap. 18, 15. 
Jac. 1, 17. 
Eccle. 1, 4. 

2 Cor. ἢ 

Fons est 
caritatis. 

Ps. 1. 
Prov. 8. 12. 
Eccli. 

Sap. 11, 25. 

20. Les colères des bêtes. Le sens du grec est plus 

anni cursus, et stellárum dispositiónes, 

natüras animálium, et iras bestiarum, 

vim ventórum, et cogitationes hómi- 
(num, 

differéntias virgultórum, et virtütes ra- 
[dicum, 

et quiecümque sunt abscónsa et im- 
[provísa, didici : 

ómnium enim ártifex dócuit me sapién- 
[tia : 

est enim in illa spíritus intelligéntize, 
[sanctus, 

ünicus, mültiplex, subtílis, 
disértus, móbilis, incoinquinátus, 
certus, suávis, amans bonum, acütus. 

quem nihil vetat, benefáciens, ?? hu- 
[mánus, benígnus, 

stábilis, certus, secürus, 
omnem habens virtütem, ómnia pro- 

(spíciens, 
et qui cápiat omnes spíritus : 
intelligíbilis, mundus, subtílis. 
Omnibus enim mobílibus mobilior 

[est sapiéntia : 
attíngit autem ubíque propter suam 

[munditiam. 
Vapor est enim virtütis Dei, 
61 emanátio quædam est claritátis omni- 

[poténtis Dei sincéra : 
et 1060 nihil inquinátum in eam incur- 

fit 
candor est enim lucis ætérnæ, 
et spéculum sine mácula Dei majestá- 

[tis, 
et imágo bonitatis illíus. 
Et eum sit una, ómnia potest : 

et in se pérmanens ómnia ínnovat, 

et per natiónes in ánimas sanctas se 
[transfert, 

amicos Dei et prophétas constituit. 

Néminem enim diligit Deus, nisi 

[eum, qui cum sapiéntia inhäbitat. 

19 

21 

τῷ + 

t zu 

28 

général, il exprime tous les instincts des animaux. 
— Les différences des plantes, la science de la bo- 
tanique. — Les vertus des racines, la connaissance 
des remèdes, 

dans En elle. La sagesse dont il est question 29 2e 

ce verset et les suivants est la Sagesse incréée, 
comme l’enseignent les théologiens, et comme 6 
prouve la comparaison du langage de notre livre 
avec celui de l'Ecclésiastique, xxiv, 4 et suiv., et 
avec lÉpitre aux Hébreux, 1, 3. — Multiple. Un 
dans son essence, l’Esprit-Saint est multiple dans 
ses opérations et ses propriétés, sepliformis mu- 
nere. — Subtil, délié, immatériel. — Disert, qui se 
manifeste, se fait entendre. — Certain, infaillible. 
— Bienfaisant, parce qu'il aime le bien : « c'est 
parce que Dieu est la bonté substantielle qu'il ré- 
pand la bonté sur tous les êtres ». Saint Denys, Des 
noms divins, 1v, 1. 

33. Humain, bienveillant. Le grec porte en un 
seul mot : qui aime les hommes. — Stable, puis- 

me 



Sapientia, VII, 29 — VIII, 9. 

I. De Sapientia speculative (E-EX). — 2° (57). Hegula vite (VIIE, 2-16). 

, 29» ₪ A 0 2 , €^ 

Ἔστι γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου 
M c \ “ » , 

xoi טח=ס πάσαν ἄστρων ϑεσιν, 

φωτὶ συγκρινομένη εὑρίσχεται. προτέρα. 
g^ i by Ν 

30 Τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νυξ, 

σοφίας δὲ οὐχ ἀντισχύει χακία. 

,Λατείνει δὲ ἀπὸ πέρατος εἰς πέρας εὐρώστως,רצח.  

xai διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς. 
2 Zh , 2 f^ M SÍ ἊΣ , 27 , , 

αυτὴν egi^200 και ἑξεςητήσα ἐκ VEOTITOS LOU, 

., , M 3 2 1 . à] - 

καὶ 577700 νύμφην ἀγάγεσϑαι ÉUUUT( , 

4 M 

καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ לשטח αὐτῆς. 

3 Εὐγένειαν δοξάζει, συμιβίωσιν ϑεοῖ ἔχουσα, 
x M c , 0 , כ , , 2 y 

χαὶ ὁ πάντων δεσπύτης ἠγάπησεν αὐτήν. 
 , כ = - < , , /
* Morc γάρ ἐστι τῆς τοῦ ϑεοῖ ἐπιστήμης, 

καὶ αἱρετὶς τῶν ἔργων αὐτοῦ. 

? Εἰ δὲ πλοῦτός ἔστιν ἐπιϑυμητὸν κτῆμα ἐν βίω, 

τί σοφίας πλουσιώτερον τῆς τὼ πάντα ἐργαζομένης; 

* EL δὲ φρύνησις ἐργάζεται, 

τίς αὐτῆς τῶν ὕντων μᾶλλόν ἔστι τεχνίτης; 

 , Καὶ & δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τιςד
c , , כ ^ 2 , 

oL πόνοι ταύτης εἰσὶν ἀρεταί. 

Σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν ἐχδιδάσχειν Σωφροσύνην γὰρ καὶ φρόνησιν ἐχδιδώσχ 
διχαιοσύνην καὶ ἀνδρίαν, 
MA 1 δέν ἐσ , Ὧν 4 v9 ) ὧν χρησιμώτερον οὐδὲν ἔστιν ἐν fuo ἀνϑρώποις. 

ὃ Εἰ, δὲ καὶ πολυπειρίαν ποϑεῖ τις, 
3 ^ 2 - ^ A J^ כ .- 

οἶδὲ τὰ ἀρχαῖα χαὶ T€ μέλλοντα εἰχάζειν, 

ἐπίσταται στροφὼς λόγων xoi λύσεις αἰνιγμάτων" 

συμβίωσιν, 

τιμιώτερον. 6. B!: τεχνῖτις. 1. A: σωφροσύνης. Bi: 
ἀνδρείαν. 8. A: πολύπειραν; ... εἰκάζει. BIADN: 
Àvoig. 9. A: ἄγαγ. ταύτην (D* ἀγαγ.). D: σύνβονλος. 

richesse est une chose désirable ». 
6. De l'homme n'est pas dans les Septante. 
8. Une grande science. Seplante : « une grande ex- 

périence ». — Des arguments. Septante : « des pro- 
blémes ». — Les signes et les prodiges. Les expres- 
sions grecques se retrouvent x, 16, et on les lit aussi 
dans le Nouveau Testament, Jean, 1v, 48; Actes, τι, 
19. — Des temps et des siècles. Septante: > des saisons 
et des temps (années) ». 

- , , 

σημεῖα καὶ τέρατα προγινώσχει, 

xci ἐχβάσεις καιρῶν xai χρόνων. 

"Exo, τοίνυν ταύτην ἀγαγέσϑαι πρὸς 
06 ^ 0 Sr DT NEC > - 

εἰδὼς ὅτι 500 μοι σιίμβουλος ἀγαϑῶν, 

99. A: ἀστέρων. 30. א (pr. m.) : σοφία. A: σο- 
qíay δὲ oU κατισχύει κακία. — 1. AN: (|. εἰς) ἐπὶ. 

A: διοικεῖται. 3. N: εὐγένιαν. 5. N: (|. zàovo.) 

29. Des éloiles. Septante : « des astres =. 

VIT. 1. Avec douceur. Septante : « avec utilité ». 
3. Comme jouissant de l'union étroite de Dieu. Sep- 

tante : > en cohabitant avec Dieu». — Le Seigneur de 
toutes choses. Septante : «le maître de toules choses ». 

4. Septante : > c’est l'interprète de la science de 
Dieu; c’est la directrice de ses œuvres ». 

ὃ. Sion convoile les richesses. Seplante : > si la 



La Sagesse, VII, 29 — VIII, 9. 

I. La Sagesse (morale) (E-EX). — ?» (6). Règle de la vie CVIII, 2-16). 

2g Car elle est plus belle que le soleil, 
et au-dessus de toute disposition des étoi- 

[les; 
comparée à la lumière, elle se trouve la 

[premiére. 

Car à la lumière succède la nuit; 
mais la malice ne triomphe pas de la sa- 

[gesse. 

WENN. ! L« sagesse, au contraire, atteint 
[avec force d'une extrémité à une autre 

[extrémité, 

et dispose toutes ehoses avec douceur. 
2 — Je lai aimée, je l'ai recherchée dès ma 

[jeunesse, 
et j'ai demandé à l'avoir pour épouse, 

et je suis devenu amateur de sa beauté. 
5 Elle glorifie la noblesse de son origine, 

[comme jouissant de l'union étroite de Dieu ; 
et aussi parce que le Seigneur de toutes 

[choses l'a aimée ; 
* ear c'est elle qui enseigne la science de 

[Dieu, 
et qui choisit ses œuvres. 

5 Etsi on convoite les richesses dans la vie, 
quoi de plus riche que la sagesse qui opère 

[toutes choses? 

ὃ Mais si c'est l'intellizence de l'homme qui 
[produit, 

qui plus qu'elle est l'artisan de ces ehoses 
[qui existent? 

Et si quelqu'un aime la justice, 
ses travaux ont pour objet les grandes ver- 

[tus, 

car elle enseigne la sobriété et la prudence, 
la justice et la force d'àme, 
choses qui sont les plus utiles à l'homme 

[dans la vie. 
Et si quelqu'un désire une grande science, 

- 

oo 

elle sait les choses passées et juge des fu- 
[tures ; 

elle sait les artifices du discours et la so- 
[lution des arguments; 

elle sait les signes et les prodiges avant 
[qu'ils se produisent, 

et les événements des temps et des siècles. 
Je me suis done proposé de l'amener à 

[vivre avec moi, 
me communiquera ses 

[biens, 
sachant qu'elle 

divine, celles dont la réalisation convient le mieux 
à sa sainteté, à sa puissance, à sa bonté, à toutes 
ses autres perfections. 

6. Mais st c'est l'intelligence de l'homme qui pro- 
duit. Si c’est l'intelligence (humaine) qui fait tant 
d'excellents ouvrages, pour faire tout ce qui existe, 
n'a-t-il pas fallu une intelligence bien supérieure ? 
Cf. vir, 19-91 ; Proverbes, vir, 22. 

8. La solution des arguments: ou selon le grec : 
la solution des énigines. — Les signes et les pro- 
diges, comme ceux dont il sera parlé plus tard, xr, 

9. Elle me communiquera ses biens, en m'appre- 
nant la vertu et m'aidant à la pratiquer, et me pro- 
curant ainsi tous les avantages qui en découlent. 

Mal. 4, 2. 
Sap. 4, 4. 

Eccli. 24, 6. 

Gen. 8, 22. 

12. 
3; 

10 ; 

?9 Est enim hæc speciósior sole, 
et super omnem dispositiónem stellá- 

[rum, 

luei comparáta invenítur prior. 

30 [lli enim suecédit nox, 
sapiéntiam autem non vincit malítia. 

Ig. 21 
Joa. 1 

1 Reg. 10, 26. 
Rom. 10, 4. 
1 Cor. 1, 24. 

WENN. ! Attingit ergo a fine usque ad 
(finem fortiter, 

24, Ps. 
102, 17. 

5?) Omnia 
et dispónit ómnia suáviter. 

? Hane amävi, et exquisivi a juventüte bsc 
[mea, præstat. 

et quæsivi sponsam mihi eam assü- eue 
(mere, Prov. 8, 17. 

et amátor factus sum formæ illíus. Am 18. 
? Generositätem illíus gloríficat, contu- Prov. 7, 4: 

[bérnium habens Dei : רז Js 9. 
sed et ómnium Dóminus diléxit illam : sap. 7, 25. 

Eccli. 22, 36. 
Zach. 3, 17. 

Prov. 9, 5; 
8, 31. 

> doctrix enim est disciplinæ Dei, Joe. 15» $05 
Hebr, 1, 2. 

et eléctrix óperum illíus. RA Wn 
5 Et si divitiæ appetüntur in vita, SENE 

quid sapiéntia locuplétius, quæ operá- Bar, 37. 
[tur ómnia? 2,17 36. 

ὃ Siautem sensus operátur: quis horum, Jac. 2, 20. 

pu 
qui sunt, magis quam illa est ártifex? Jon. 5, 17. 

Ps 03, 2 
1 etsi justítiam quis diligit : Ξ8}: 7.31. 

labóres hujus magnas habent virtütes : » Cox 11, 23. 
Sap. 9, 11. 

sobrietátem enim, et prudéntiam docet, ל Tha. Ὁ 8 
et justítiam, et virtütem, 
quibus utílius nihil est in vita homíni- 

[bus S τ 
* Et si multitüdinem sciéntiæ desíderat Sap. 11, 19. 

[quis, Dan: 5, 21. 
scit prætérita, et de 106018 δ ϊτηδῖ, es 1 tfe 

seit versütias sermónum, et dissolutió- 
[nes argumentórum : 

signa et monstra scit ántequam fiant, 

et evéntus témporum et s:culórum. 
3  Propósui ergo hanc addücere mihi ^ Ergo 

[ad convivéndum : ,,nbienda. 
Sciens quóniam mecum communicábit 

[de bonis, 

,29. Au-dessus de toute disposition des étoiles: 
c'est-à-dire supérieure par sa beauté à la disposition 
déjà si belle des étoiles du firmament. 

VIT. 1. Avec force... avec douceur. La suavité est 
unie en Dieu à la force parce que l'exercice de sa 
puissance ne nécessite aucun etfort de sa part. 

53) La sagesse doit régler tous nos actes, 
VIN, 2-16. 

2. Pour épouse. Ce mot indique l'union étroite que 
la sa esse contracte avec le cœur de l'homme. 

4. Qui choisit ses œuvres. La Sagesse choisit, 
parmi toutes les ceuvres qui sont dans l'intelligence 



Sapientia, VIII, 10-20. D74 

I. De Sapientia speculative )1-1%(. — 2 (c). A Deo datur (VII, 17 -IX). 

LA 

7t9océSovot, 

xai παραίνεσις φροντίδων καὶ λύπης. 

'O"EZ() δι’ αὐτὴν, δοξαν ἐν ὄχλοις, 
\ \ \ , c'e 

xai 1167 παρὼ πρεσβυτέροις 0 νέος. 

"1 Ὀξὺς εὐρεϑήσομαι ἐν χρίσει, 
^ » - 

καὶ ἐν OWe δυναστῶν ϑαυμασϑήσομαι. 

12 Σιγῶντά με περιμενοῦσ à φϑεγγομένω Σιγῶντά us περιμενοῦσιν, καὶ φϑεγγομένῃ 

καὶ λαλοῦντος ἐπιπιλεῖον, 

χεῖρα ἐπιϑήσουσιν ἐπὶ στύμα αὐτῶν. 

'S"Ez d αὐτὴν ἀθανασίαν, 
^ , 314 - 34:94. 1219 , 

καὶ μνήμην αἰώνιον τοῖς uet ἐμὲ ἀπολείψω. 

14 διοοιχήσω λαοὺς, καὶ εϑνη ὑποταγήσεταί. μοι. / S, 7] 
15 9 , , 2 , , ny 

Φοβηϑήσονταί us ἀχούσαντες τύραννοι quzvoi, 

ἐν πλήϑει φανοῦμαι ἀγαϑὸς, καὶ ἐν πολέμῳ ἀνδρεῖος. 
 כ ,  \ cכ  Mמ 16
Εἰςελϑὼν εἰς vOv otzov μου προςαναπαύσομαι αὐτὴ 

e 

οὐ γὰρ ἔχει πικρίαν ἡ συναναστροφὴ αὐτῆς, 
2 ÇA 2 , 6 , au 

οὐδὲ ὀδύνην ἡ συμβίωσις αὐτῆς, 

ἀλλο 

"τ Ταῦτα λογισάμενος ἕν ἐμαυτιΐ, 

2 , 

U(900v € νην xci χαράν. 

4 , Ξὶ ./ 

χαὶ φροντίσας ἕν καρδίᾳ μου, 
«t 3 A2 , 3 , , 

ὅτι ἐστὶ ἀϑανασία ἐν συγγενείᾳ σοφίας, 
ε 

48 . M 3 , prm , 2 M 

καὶ ἐν φιλίᾳ αὐτῆς τέρψις 06979 
d'A , - כ ₪ tS 3 4 

χαὶ ἕν πόνοις χειρῶν αὐτῆς πλοῖτος GVEXALUT) 
- 3 , c , 2 m , 

χαὶ ἐν συγγυμνασίᾳ ὁμιλίας αὐτῆς φρόνησις, 
\ » z , , ו 

χαὶ εὐχλεια ἐν κοινωνίᾳ λύγων αὐτῆς, 
, 77 Le ₪ À , 4 ^ כ RJ , 

περιῆειν ζητῶν ὅπως λάβω GU TrY εἰς ἐμαυτον. 
{ - MN » « 

19 [laic δὲ ἤμην 56 
0 2 2 qi 

ψυχῆς TE tÀagov 06 
ΟῚ ^.^ » 1 - ᾿ 

59 μάλλον δὲ ἀγαθὸς «v ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον. 

ἐστιν. א (pr. m.) * (tert.) ἐν. AN: συγγενία (D: 
συγγενία). 18. D: (l. τέρ.) τρέψις. A: ἀγεκλειπῆς. 

D: γυμνασία. A: φρονήσεις. AD: (1. εὔκλεια) εὐκλέης. 
 . (l. λάβω) ἀγάγωא:

19. Ingénieur. Septante : « heureusement né ». — 
J'avais recu en partage, d’où l'on peut conclure 
contre les traducianistes, que l'àme est créée par 
Dieu. « Magis videtur adtestari opinioni, qua non ex 
una propagari, sed desuper anim:e venire credun- 
tur ad corpora ». S. Augustin, De Gen. ad. litt., X, vit, 
12. — Une âme bonne. > Dicendum animam bonam 
hoc loco intellizi non bonitate morali, aut gratiæ 
justificantis, sed bonitate naturali, quæ est quædam 
ad multas virtutes morales, in quibusdam homini- 
bus, dispositio, ex qua dicuntur esse bona indole, 
εἴ bonas habere propensiones ». Estius, 70 6 
ocum. 

10. D: ὄχλῳ. 12. :א (l. χεῖρα) χεῖρας (D: χεῖρα 
δὲ). א (pr. m.) Τ (a. στό (6א τὸ. 13. D: (1. ἀπολ.) 
καταλίψω. 14. א (sec. m.) : ὑποταγήσονταί. 15. D: 
φανήσο και. 16. D: συνβίωσις. 17: B'ADN: ἀϑαν. 

9. De ma pensée et de mon ennui. Septante : « de 
mes peines et de mon inquiétude ». 

11. Et la face des princes me regardera avec éton- 
nement n'est pas dans les Septante. Ces mots parais- 
sent n'étre qu'une seconde traduction du membre 
de phrase qui précede. 

12. Sur plusieurs sujets. Septante : 
ment ». 

13. Outre cela n'est pas dans les Septante. 
16. D’ennui. Septante : > de douleur ». 
18. Dans ses discussions, la sagesse. Seplante : 

« dans l'exercice de sa société, la prudence ». — 
Dans la communication de ses discours, c'est-à-dire 
* en parlant avec elle ». 

« abondam- 



575 La Sagesse, VIII, 10-20. 

I. La Sagesse (morale) (K-A X). — 2 (c). Elle est un don de Dieu CVIII, 17-IX). 

et qu'elle sera la eonsolation de ma pen- 
[sée et de mon ennui. 

A cause d'elle j'acquerrai de la gloire au- 
[prés de la multitude, 

et de l'honneur auprès des vieillards, quoi- 
[que jeune; 

je serai trouvé pénétrant dans les juge-וו  
(ments, 

et en présence des puissants, je serai ad- 
(miràble ; 

et la face des princes me regardera avec 
[étonnement ; 

quand je me tairai, ils attendront patiem- 
(ment, et quand je parlerai, ils me regar- 

[deront, 

et quand je discourrai sur plusieurs sujets, 
ils mettront la main sur la bouche. 
Outre cela, j'aurai par elle l'immortalité, 

et laisserai une mémoire éternelle à ceux 
[qui doivent venir aprés moi. 

Je gouvernerai des peuples, et des nations 
[me seront soumises. 

Les rois les plus redoutables me craindront 
[lorsqu'ils m’entendront : 

au milieu de la multitude je me montre- 
[rai bon, et dans la guerre, vaillant. 

Entrant dans ma maison, je reposerai avec 
[elle; 

car sa conversation n'a pas d'amertume, 

ni sa société d'ennui, 
mais de l'allégresse et de la joie. 

Pensant ces choses en moi, 

et remettant en mémoire à mon cœur, 

que l'immortalité est alliée de la sagesse, 

et que dans son amitié est un plaisir hon- 
(néte ; 

dans les œuvres de ses mains, des riches- 
[ses inépuisables ; 

dans ses discussions, la sagesse, 
et une grande gloire dans la communica- 

[tion de ses discours, 

je tournais detous côtés la cherchant, afin 
[de la prendre pour moi. 

Or, j'étais un enfant ingénieux, 
et j'avais recu en partage une àme bonne. 
Et comme je devenais bon de plus en plus, 
[je suis parvenu à conserver un corps sans 

[souillure. 

turel. — J'ai recu en partage; littéralement par le 

sort; c'est-à-dire par un pur effet de la bonté de Dieu. 
30. Ce verset mal entendu a fait croire à plusieurs 

que l'auteur favorisait la préexistence des àmes, 

systéme condamné par le V* concile général tenu à 

Constantinople. Quand le Sage dit qu'il est venu 

dans un corps sans souillure, il n'entend nullement 

parler du moment de la création, lorsque son àme 

a été jointe à son corps; il veut dire seulement 

qu'ayant recu de Dieu une àme pleine de disposi- 

tions favorables pour le bien (vers. 19), il les a cul- 

tivées avec soin, en sorte que son corps a été exempt 

des souillures qui sont un obstacle à l'étude de la 

sagesse, qu'il reconnait lui-même (vers. 21) être un 

don particulier de Dieu. (Glaire). 

et erit allocütio cogitatiónis et tædii Cant. 2, 16. 
: Ap. 1, 20. 

A [mei. Kecle. 12, 12, 

10 Habébo propter hane claritátem ad tur- ?Cr1s. 
[bas, Sap. 6, 13. 

^r : lÓóres nv Ig . Mat. 5, 14. et honórem apud senióres jüvenis : Philip. 2, 12. 
Job, 29, 3. 

0 , πο 
et 8601018 invéniar גג 6 SRteg. 3, 16-28; 

10, 5. 

et in conspéctu poténtium admiräbilis M*' !^ * 
[ero, 

et fácies príneipum mirabüntur me: fpes 

12 

Ps. 36, 30. 
Job, 29, 31, 

23. 

Prov. 10, 19. 

tacéntem me sustinébunt, et loquéntem 
(me respicient, 

et sermocinánte me plura, 
manus ori suo impónent. 

13 Prætérea habébo per hane immortali- 
[tátem : 

et memóriam ætérnam his, qui post 
[me futüri sunt, relínquam. 

!* Dispónam pópulos : et natiónes mihi 
[erunt sûbditæ. e Hi 

15 Timébunt me audiéntesreges horréndi: , 15. 59, * 
3 Reg. 4, 24 

in multitudine vidébor bonus, et in 15. 60, 11. 
[belatorts rer. 

16 Intrans in domum meam, Conquiéscam Mure. 6, 20. 
[cum illa : Lue. 10, 17. 

non enim habet amaritüdinem conver- T $7, 9 
[sátio illius, —5!* 

nec tædium convíetus illius, PE 
sed lætitiam et gaüdium. Ps. 50, 14. 

11 [ee cógitans apud me, e) Quze- 
et commémorans in corde meo : Sender ene 
quóniam immortálitas est in cognatióne Eu 

[sapiénti:, 
1$ et in amicítia illtus delectátio bona, 

et in opéribus mánuum illíus honéstas oa. 15, 5. 
[sine defectióne, 22, 1» 10; 

etin certámine loquélæ illius sapiéntia, gc; 24, 31. 
et præcläritas in communicatione ser- Dan. 12 3. 

[mónum ipsíus : E 

circuibam querens, ut mihi illam assû- cant. 3, 2. 
[merem. Lue. 15 8. 

19 Puer autem eram ingeniósus TU b 5 : , Prov. 20, 11. 

et sortítus sum ánimam bonam. Act. 1, 20. 
Reg. 3, 3. 

20 Et cum essem magis bonus, veni ad : 

[corpus incoinquinátum. 

11. Je serai trouvé pénétrant dans les jugements. 
Allusion à la sagesse du jugement de Salomon, III 
Rois, nr, 16-28. 

12. Ils attendront patiemment que je parle. — 
Ils me regarderont, comme ravis d'admiration par 
la sagesse de mes discours. — Iis mettront la main 
sur la bouche. Cf. Job, xxix, 9-10. 

45. Lorsqu'ils m'entendront; ou lorsqu'ils enten- 
dront parler de moi. 

€) La sagesse est un don de Dieu, VIII, 17- IX. 

18. Des richesses (honestas). Voir plus haut la note 
sur vii, 11. 

19. Un enfant ingénieux (ingeniosus), d'un bon na- 



576 Sapientia, VIII, 21 — IX, 9. 

E. De Sapientia speculative (I-IX). — 2° (c). A Deo datur (VIII, 17- IX). 

M .\ C 2 » v LS M 2 M AU SE AY s 

21 Γνοὺς δὲ ὅτι οὐκ ἄλλως ἔσομαι ἐγχρατῆς, ἐὼν μὴ 0 ϑεὸς δῶ, 
' m: du , ל , 6 , 

καὶ rovro δ᾽ ἣν φρονήσεως TO εἰδέναι τίνος ἡ χάρις, 
? 1 : um , M 6 19: 7 : 2 Ἢ 

ἐνέτυχον τῷ χυρίῳ, καὶ ἐδεήϑην αὐτοῦ, 

εἶ 5 
^ 0 - ud - 

χαὶ εἶπον 65 ὕλης τῆς καρδίας μου 

WX. Θεὲ πατέρων xol κύριε vot ἐλέους σου, 
€ , LY , 2 , 

0 ποιήσας τὰ πάντα £V λόγῳ σου, 

Ξχαὶ τῇ σοφίᾳ Gov κατεσχείασας ἄνθρωπον, 

ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, 
3 ^ , \ 4 RJ c , ^ , 

xai διέπῃ τὸν χόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνη, 

xal ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνη᾽ 

^ δός μοι τὴν τῶν σῶν ϑρόνων πάρεδρον σοφίαν, 
^ , 2 , ? 0 ^ 

καὶ μὴ μὲ ἀποδοκιμάσης 5% παίδων σου 

5 ὅτι yo) δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, 
2 2 ^ M 2 , 

ἄνθρωπος 000506 καὶ ὀλιγοχρόνιος, 

xai ἐλάσσων ἕν συνέσει. χρίσεως xai νόμων. 

5 Κἂν γάρ τις ἢ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, 
- 2 A — , 2 , כ 2 ç\ , 

τῆς ἀπὸ Gov σοφίας ἀπούσης, εἰς LE 0000 

7 N με προείλω βασιλέα λαοῦ σου, 
Ν \ K n s , 

και δικαστὴν vtov oov καὶ ϑυγατέρων. 

8 Ei כ ὃ ον. , \ ב » e 74 

ἐπας, 0100000000 Y&OY ἕν 0Q&L ἄγιω GOV, 

καὶ ἐν πόλει κατασχηνώσεώς σου ϑυσιαστήριον, 

μίμημα σκηνῆς ἁγίας ἣν προητοίμασας ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

9 Καὶ μετὼ σοῦ ἡ σοφία ἡ εἰδυῖα τὼ ξργα σου, 

καὶ παροῦσα ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον, 
NE , , 2 \ 2) 2 - 

καὶ ἐπισταμένη TL ἀρεστὸν ὃν 000040006 σου, 

zr. 6. D: 7 τις. א (pr. m.) * εἰς. AD: .סש95ש 
 . (pr. m.) : λογισϑήσονται. 8. À : κατασκηνέσειςא

9. AN: ἐδυῖα (D: εἰδυεία). 

sed dixeram : Da mihi castitatem et continentiam, 
sed noli modo. Timebam enim ne me cito exaudires 
et cito sanares a morbo concupiscentiæ, quam ma- 
lebam expleri quam extingui ». Saint Augustin, Con- 
fess., vui, 7. 

IX. 4. De mes pères. Septante : > des pères ». — De 
miséricorde. Septante : > de ta miséricorde ». 

2. La créature. Septante : « les créatures ». 
3. Le globe de la. terre dans l'équité. Septante : « le 

monde dans la sainteté ». — De 00007. Septante : 
« d'àme ». : 

^. Assistante ἃ votre tróne. Septante : > qui siege 
avec vous sur vos trónes ». 

6. Consommé (en savoir). Septante : « parfait ». 
9. Le globe de la terre. Septante : « le monde ». — 

Et ce qu'il y avait de droiture. Seplante : > et ce 
qui était droit ». 

xai Ti 50986 ἐν ἐντολαῖς σου. 

21. AD: (1. οὐκ ἀλλ.) ov καλῶς. D: ἐνκρατὴς οἱ * 
idv μὴ ὃ ϑεὸς δῷ. Ad (p. poor.) ἔστιν. A* (a. 
χάρις) ἡ. D: (1.7) ἐστιν. — 1. D* (pr.) σον (item 

9. AN: χατασκενάσας. D: δεσπόζει. 3. A: 

291. Et comme j'ai su que je ne pouvais étre conti- 
nent si Dieu ne me donnait de l'être. Saint Augustin, 
qui entend ce passage de la chasteté, dit à ce sujet, 
Epist. Lxxxix : > Numquid dixit : Et cum scirem 
quod nemo potest esse continens, nisi per proprium 
liberum arbitrium ?... Jubet ergo Deus continentiam, 
et dat continentiam, jubet per litteram, dat per spi- 
ritum... Jubet ideo ut facere jussa conati, et nostra 
infirmitate fatigati, adjutorium gratiæ poscere nove- 
rimus... » — Et c'était déjà un effet de la sagesse de 
savoir de qui était ce don. Non tantum in hoc nos ad- 
juvat Deus sua gratia ut amando agamus quod 
discendo jam scimus, sed ut sciamus quid agendum 
sit». Saint Augustin, Epist. cxriur. — De tout non cceur. 
Avec un vrai désir de l'obtenir. Si l'on n'obtient pas 
ce qu'on demande, c'est que la prière n'est pas sin- 
cere. « Ego adolescens miser, valde miser, in exordio 
ipsius adolescentiæ, etiam petieram a te castitatem, 



074 La Sagesse, VIII, 21 —IX, 9. 

I. La Sagesse (morale) (E-I X). — 2» (c). Elle est un don de Dieu (VIII, 17-IX). 

Et ut scivi quóniam áliter non possem # solo Deo- | ?! Et comme j'ai su que je ne pouvais être 

[continent si Dieu ne me donnait de l'étre 
(et 061816 déjà un effet de la sagesse, de 

(savoir de qui était ce don), 
je recourus au Seigneur, et le suppliai, 
et je lui dis de tout mon cœur : 

EX. ! « Dieu de mes pères, et Seigneur de 
(miséricorde, 

qui avez fait toutes choses par votre pa- 
(role, 

et par votre sagesse avez formé l'homme, 
afin qu'il dominàt sur là créature que 

[vous avez faite, 
afin qu'il dirige le globe de la terre dans 

(l'équité et la justice, 
et qu'il rende les jugements dans la droi- 

[ture de cœur : 

donnez-moi la sagesse assistante à votre 

[tróne, 
et ne me rejetez pas du nombre de vos en- 

(fants ; 
parce que je suis votre serviteur, moi, et 

(le fils de votre servante, 
un homme infirme et de peu de temps, 
et peu capable de comprendre les juge- 

(ments et les lois. 

= 

6 Car encore que quelqu'un soit consommé 
[en savoir parmi les fils des hommes, 

si votre sagesse n'est pas en lui, il sera 
[compté pour rien. 

7. « C'est vous qui m'avez choisi pour roi 

(de votre peuple, 
et pour juge de vos fils et de vos filles; 

8 et vous m'avez dit de bàtir un temple sur 
[votre montagne sainte, 

et dans la cité de votre habitation, un 
; (autel, 

représentation de votre tabernacle saint que 
[vous avez préparé dés le commencement : 
et avec vous est votre sagesse, qui connait 
I | [VOS ouvrages, 

qui fut présente lorsque vous formiez le 
[globe de la terre, 

et qui savait ce qui était agréable à vos 
" : [yeux, 

et ce quil y avait de droiture dans vos 
[préceptes. 

21 
[esse cóntinens, nisi Deus det, 7^7 o 40 

et hoc ipsum erat sapiéntiæ, 80176 CUjUS — a s, 4. 
[esset hoc donum : e 2 

ádii Dóminum, et deprecátussum illum, ἧς ὡς, ὁ. 
et dixi ex totis pr:ecórdiis meis. Ps. 118, 45. 

EX. ! Deus patrum meórum, et Dómine ona neus 
[misericordiæ, 

qui fecísti ómnia verbo tuo, 3 Reg. 3, 6-9. 
1 Par. 28, 

4-5. 

? et sapiéntia tua constituisti hóminem, Er 5 
ut dominarétur creatüræ, quæ a te Prov. 14, 84. 

y . 8. TS 
(faeta est, Joa. 1, 1, 3. 

5 ut dispónat orbem terrárum in æqui- Ps 103, 21. 
Eccli. 17, 1. 

Gen. 1, 26, 28. [táte et justitia, 
et in directióne cordis judícium jüdi- Lus. 76. 

[Cet : Job, 34, 14. 
* da mihi sédium tuárum assistricem ‘et iam 

[sapiéntiam,  r. 66, 1. 
1 » ^h» ^oris ןש . Rom. 1, 28. et noli me reprobáre a püeris tuis : dex d. 

Is. 8, 18. 

5 quóniam servus tuus sum ego, et fílius humili. 
illo m2 Par; 1, 9. (ancílla tuæ, $. 1516; 

118, 135 ; 6, 3. homo infírmus, et exigui témporis, 
et minor ad intelléctum judícii et le- EE 

[gum. tom. 11, 33. 

: . ; : 4% : Sap. 1, 4. 
5 Nam et si quis erit consummätus inter σοι, 2». 

[filios hóminum, os T2 
si ab illo abfüerit sapiéntia tua, in ní- 15,10. ' 

[hilum computäbitur. 
1 7 5 ^ A Deo rex. 1 Tu elegísti me regem pópulo tuo, — js 45. 

2 Par 9 
 : ., , ., P82027.6ב: ,:

et jüdicem filiórum tuórum, et filiä- peut. 14, 1 
: 4. Os 11,71. 
Que Jon. 1, 12 

8 et dixísti me :edificáre templum in »' meg. 7, 13. 
[monte sancto tuo, ἦν 29 

  = Ay . m . ΄ COLISור .

etin civitáte habitatiónis tu: altäre, Lu 
x. 25, 30. 

 . . . . . 3 Reg. 6*ןי .

similitüdinem tabernáculi sancti tui, er 

(quod præparästi ab initio : Eum ergo 
" ettecum sapiéntia tua, qu: novit ópera #Ssistac 

[tua, 

quiz et áffuit tunc cum orbem terrá- 
(rum fáceres, 

3s . a ל 1 , : Prov. 8, 22, 
et 8016081 quid esset plácitum óculis 27. 

1 Joa. 1, 1. 
: ἔχις : ל . [tuis, 1 Cor. 1, 21 

et quid diréctum in præcéptis tuis. Ps. 103, 21; 
12, 9. 

= 

de les éloigner de la violence, de l'injustice et du 
déréglement. (Glaire). 

3. Qu'il rende les jugements. Juger doit s'eutendre 
ici, comme dans le livre des Juges, dans le sens de 
exercer le pouvoir, gouverner, d'autant que la jus- 
tice fut longtemps chez les Juifs un privilege exclu- 
sif du pouvoir souverain. 

5. Le fils de votre servante, né dans la servitude 
et par conséquent dans une dépendance plus com- 
plete de son maitre. 

7. C'est vous qui m'avez choisi pour roi. David 
avait 616 choisi par pure faveur divine puisqu'il 
était le dernier des enfants d'Isai. 

8. Votre montagne sainte. Le mont Moriah. Voir 
les notes sur 11 Rois, xxiv, 16 et IL Paralipomènes, 

  1. — Un autel. L'autel des holocaustes. Voir laומ
figure de III 12078, viri, 64, t. IT, p. 655. — Représen- 
tation. Voir la note d'Exode, xxvir, 4. Le temple de 
Jérusalem fut construit sur le modele du Tabernacle 
ΠῚ Rois, vt. . 

37 

21. Étre continent (esse continens); posséder la 
continence; sens que favorise le verset précédent ; 
cependant d'autres traduisent par posséder, retenir, 
conserver la sagesse, fondés principalement sur ce 
que : 1? le grec signifie obtenir ce qu'on désire, 
posséder, aussi bien qu'étre continent, chaste; 2 la 
Vulgate elle-même emploie dans VEcclésiastique 
(vr, 28; xv, 1) le mot continens dans le sens de pos- 
sesseur de la sagesse (sapientia) et possesseur de la 
justice (justiliæ); 3 que dans la prière qui suit 
immédiatement, c'est la sagesse qui en fait l'objet. 
(Glaire). 

IX. 4. Dieu de mes pères. C'est la prière dont 
il est parlé au chapitre précédent; elle continue 
dans tout le reste du livre. On peut la considérer 
comme une paraphrase de celle qu'on lit ΠῚ Ros, 

  6 et suiv. L'auteur étend ici la pensée de Salomonזוז,
et y ajoute plusieurs choses qui reviennent à son 
dessein, qui est d'instruire les rois, de leur inspirer 
l'amour de la sagesse, de la vertu, de la justice, et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



Sapientia, IX, 10— X, 2. 578 

II. De Sapientia historice (X-XI X). — 1° (a). Ab Adam ad Moysen ( X-XI, 4). 

« ^ ἐν - 

10 "Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν, 

xai ἀπὸ ϑούνου δόξης σου πέμψον αὐτὴν, 

ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ, 

καὶ γνῶ τί εὐάρεστον ἐστι παρὼ σοί. 

!! Οἷδε γὰρ ἐκείνη πάντα καὶ συνιεῖ, 

καὶ ὁδηγήσει με ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως, 
Ν 4 3 = / כו 

καὶ φυλάξει με ἐν τῇ 0057 αὐτῆς. 

12 Καὶ ἔσται προςδεχτιὶὶ τὼ ἔργα μου, 
2 == \ , , καὶ διακρινῶ vOv λαόν σου δικαίως, 

καὶ ἔσομαι ἄξιος ϑρύνων πατρός μου. 

13 Τὶς γὰρ ἄνϑρωπος γνώσεται βουλὴν ϑεοῦ, 

ἢ τίς ἐνθυμηϑήσεται τί ϑέλει 0 κύριος; 

15 “ογισμοὶ yao ϑνητῶν δειλοὶ, 

καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν. 

15 Φϑαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχὴν, 
4 , ^ - e - , 

καὶ βροίϑει τὸ γεῶδες σκῆνος עסטש 

16 Καὶ μόλις εἰκάζομεν τὼ ἐπὶ γῆς, 

xai τὼ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου" 
 ; , τὼ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασενב , - 2 3 » ^

11 Βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ, μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν, 

καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων; 

18 Καὶ οὕτως διωρϑώϑησαν αἵ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς, 

(pr. m.) : (l. d. ὑψίσ.) ἀπὸ ὑψηλῶν (D: ἀφ᾽ 
ὕψους). 18. DN: διορϑώϑησαν. D: (1. τῶν ἐπὲ γῆς) 
τῶν ἔϑνων ἐπὶ τῆς γῆς. A: (1. καὶ sec.) κύριε. D: 

ἀρεστά. Nr (p. σοφίᾳ) σου. — 1. D: διεφύλαξε. 
2. D: (1. re) δὲ. ADN: (l. ἁπάντων) πάντων. 

esse animæ, sed corpus corruptibile onerosum... 
Addendo utique corruptibile, non qualicumque cor- 
pore, sed quale factum est ex peccato consequente 
vindicta, animam perhibuit aggravari ». Cf. Romains, 
vir, 93; 1] Corinthiens, v, 1-4. 

16. Sous nos yeux. Seplante : « dans nos mains ». 
47. Du plus haut des cieux. Septante : > d'en haut ». 
19. Septante : « et par la sagesse ils ont été sau- 

VéS ». 

X. 1. Septante : > c'est elle qui a conservé le pre- 
mier créé, le père du monde, formé d'abord seul, 
et elle l'a tiré de sa propre chute ». 

2. (S. 10). Et elle le tira de son péché, en lui ins- 
pirant de faire pénitence et en lui accordant le par- 

, » 

xai τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχϑησαν ἄνϑρωποι, 

19 χαὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώϑησαν 7 2 xc 1 . 

X. rng πρωτύπλαστον πατέρα 00000 

μόνον χτισϑέντα διεφύλαξεν, 
Ἂς ΚΕ , 2 ^ 3 / כ , καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ παραπτώματος ἰδίου, 

» 2 - - 

2 ἔδωχέ τε αὐτῷ ἰσχὺν κρατῆσαι ἁπάντων. 

10. D: συνπαροῦσαν ... κοπιάσει. A: ἔστι. 11. 

(sec. m.) AD: οἶδεν. D* (pr.) ἐν. AN: πρα-א  
5600 N: )[. αὐτῆς) ἑαυτῆς. 12. D: (l. dix.) σω- 
φρόνως. א (pr. m.) : ϑρόνου. 14. NT (a. ἐπισφ.) 
ai. 15. A: 200086. 16. AN: (l. μόλις) μόγις. :א 
(l. χερ.) ποσὶν. 17. D: (l. ov £0.) συνέδωκας. א 

40. Ce qui est favorablement accueilli par vous. 
Septante : « ce qui vous est agréable ». 

12. Du tróne. Septante : « des trónes ». 
45. Qui se corrompt. Septante : > corruptible ». — 

Cette pensée a été souvent exprimée par les au- 
teurs paiens et par les auteurs chrétiens. « Ii vi- 
vunt qui e corporum vinculis tanquam e carcere 
evolaverunt », dit Cicéron, Somn. Scipionis, WI. 
Et De Senect., XXI : « Dum sumus in his inclusi 
compagibus corporis, munere quodam necessitatis et 
gravi opere perfungimur ». Saint Augustin dit, Enarr. 
in Ps. CxL1, 49 : « Non corpus aggravat animam (nam 
et tune habebimus corpus), sed corpus quod cor- 
rumpitur. Ergo. carcerem facit non corpus, sed 
corruptio ». Et De Civ. Dei, XIII, 16 : « Non corpus 



. La Sagesse, IX, 10—X, 2. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XIE X). — 1° (a). D'Adam à Moïse CX-XI, 4). 

19 Envoyez-la de vos cieux saints, 
et du tróne de votre grandeur, 

afin qu'elle soit avec moi, et qu'avec moi 
[elle agisse, 

afin que je sache ce qui est favorablement 
[accueilli par vous : 

11 ear elle sait toutes choses, et elle les com- 
[prend ; 

me conduira dans mes œuvres avec 
[circonspeetion, 

et me gardera par sa puissance, 

elle 

Et mes œuvres seront favorablement ac-ול  
[cueillies, 

et je dirigerai votre peuple justement, 
et je serai digne du trône de mon père. 

1? « Car qui d'entre les hommes pourra 
[savoir le conseil de Dieu ? 

ou qui pourra penser ce que veut Dieu? 
14 Car les pensées des mortels sont timides, 

et nos prévoyances incertaines. 
5 Car le corps qui se corrompt, appesantit 

[l'âme ; 

et celte habitation terrestre abat l'esprit 
[qui pense beaucoup de choses. 

16 Et difficilement nous apprécions les choses 
(qui sont sur la terre, 

et celles qui sont sous nos yeux, nous les 
[trouvons avec peine, 

Mais celles qui sont dans les cieux, qui les 
(découvrira ? 

 « Or votre sentiment, Seigneur, qui leוז  
[connaitra, si vous ne donnez vous-même la 

[sagesse, 
et si vous n'envoyez votre esprit saint du 

[plus haut des cieux; 
18 et qu'ainsi soient redressées les voies de 

[ceux quisont sur la terre, 
et que les hommes apprennent ce qui vous 

[plait ? 
19 Car c'est par la sagesse qu'ont été guéris 

tous ceux qui vous ont plu, Seigneur, 
[dés le commencement ». 

X. ! C’est elle qui conserva celui qui fut 
[formé le premier par Dieu, pour étre le 

[père du globe de la terre, 

ayant d'abord été créé seul: 
et elle le tira de son péché, 
et lui donna la force de gouverner toutes 

(choses. 

41. Si vous n'envoyez votre esprit. Le Saint-Esprit 
recoit en effet sa mission des deux autres per- 
sonnes divines à qui il doit son origine. 

II* PARTIE. — La sagesse 

au point de vue historique, X-XIX. 

19 Récompense des bons et punition des mé- 
chants, X-XII. 

20 Origine, progrès et crime 666 6, 
XIII-XIV. 

39 Contraste entre les Juifs et les paiens, XV 
XIX. 

19 Récompense des bons et punition des mé- 
chants, X-XII. 

a) D'Adam à Moïse, X-XI, 4. 

X. 4. Celui qui fut formé le premier par Dieu, 
Adam. 

2 

3 

Jon, 10, 36. 
Ps. 18, 7. 

Jac. 3, 17. 
Mich. 5, 2. 
15, 13; 4. 

108. 18. 
Ps. 109, 3. 

Eccli. 24,5, 13; 
51, 11. 

Incertæ 
vise 

hominis. 

Is. 40, 13. 
Rom. 11, 34. 
1 Cor. 2, 16. 

Job, 25, 6. 
Gal. 5, 17. 
Job, 14, 4. 
Rom. 7, 15. 
Gen. 8, 21. 

Sap. 2, 5. 
Ps. 141, 8. 
Rom. 7, 15; 

7324. 
Luc. 10, 40, 4 
Eccle. 1, 8 

8, 16. 
Eccli. 3, 22. 
Eccle. 5, L 

A Deo 
elevatur. 
Eecli. 1, 10. 
Jac. 1, 5. 
Dan. 2, 21. 

1 Cor. ?, 11. 
Joa. 16,8; 

14, 26. 

Eccli. 24, 41. 
Sap. 16, 12. 
Ps. 106, 20. 
Prov. 3, 18. 

M. — 1°a) 
Affuit 
Ad:e, 

Job, 10, 8. 
Mal. 2, 10. 

10 Mitte illam de coelis sanctis tuis, 

et a sede magnitüdinis tuæ, 
ut mecum sit et mecum labóret, 

ut sciam quid accéptum sit apud te : 

1! seit enim illa ómnia, et intélligit, 

et dedücet me in opéribus meis sóbrie, 

et custódiet me in sua poténtia. 
1? Et erunt accépta ópera mea, 

et dispónam pópulum tuum juste, 
et ero dignus sédium patris mei. 

Quis enim hóminum poterit scire 
[consilium Dei? 

aut quis póterit cogitare quid velit Deus ? 
1+ Cogitatiónes enim mortälium timidæ, 

et incértæ providéntiæ nostre. 
15 Corpus enim, quod corrümpitur, ággra- 

[vat ánimam, 

et terréna inhabitátio déprimit sen- 
[sum multa cogitántem. 

s:stimámus quæ in terra 
(sunt : 

et qui: in prospéetu sunt, invenímus 

[cum labóre. 
Quæ autem in 600118 sunt quis investi- 

(gábit? 
Sensum autem tuum quis sciet, nisi 

[tu déderis sapiéntiain, 

13 

16 Et difficile 

1 

et míseris spiritum sanctum tuum de 
(altíssimis : 

18 et sic corréctæ sint sémitæ eórum qui 
(sunt in terris, 

et qu: tibi placent didicerint hómines? 

19 Nam per sapiéntiam sanáti sunt 
quicumque placuérunt tibi, Dómine, ἃ 

(princípio. 

Hee illum, qui primus formátus est 
[a Deo pater orbis terrárum, 

X. 

cum solus esset creátus, custodivit, 
et edüxit illum a delícto suo, 
et dedit illi virtutem continéndi ómnia. 

9 
2 

13. Qui d'entre les hommes pourra savoir le con- 
seil de Dieu? « Saint Paul, qui a cité deux fois ce ver- 
set (Romains, ,אז 34; 1 Corinthiens, 11, 16), y dé- 
couvre, la premiére fois, le mystère successif de la 
vocation et de la réprobation du Juif et du Gentil, 
et le grand mystere de la prédestination gratuite des 
élus; et ille cite une seconde fois pour nous mon- 
trer clairement Jésus-Christ dans tout ce livre ». 
Duguet. 

45. Qui pense beaucoup de choses, qui a beaucoup 

les choses. 
de soucis. 

16. Difficilement nous apprécions 
« L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs, ineffa- 
cables sans la grâce... Les uns abusent de la raison 
par de fausses apparences, et cette méme piperie 
qu'ils lui apportent, ils la recoivent d'elle à leur 
tour; elle s'en revanche. Les passions de l'àme 
troublent les sens et leur font des impressions fà- 
cheuses; ils mentent et se trompent à l’envi ». 
Pascal. 



580 Sapientia, X, 3-10. 

ἘΠ. De Sapientia historice (X-XE X). — 1° (a). Ab Adam ad Moysen (X- XI, 4). 

22 \ ἢν כ = » E 3 - » Ὁ 

3?Anootüc δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς ἄδικος ἐν ὀργὴ αὐτου, 

ἀδελφοκχτόνοις συναπώλετο ϑυμοῖς. 

4 A ὃν κατακλυζομένην γῆν πάλιν διέσωσε σοφία, 

du” εὐτελοῦς Ξύλου τὸν δίκαιον κυβερνήσασα. 
x 2 ; 
5 Αὕτη καὶ ἐν ὁμονοίᾳ πονηρίας ἐϑνῶν συγχυϑέντων 

τα לע ₪ , à 2x 0n0€v or re ee ἢ in 

εὗρε τὸν δίκαιον, καὶ ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον͵ 9&0, 

χαὶ ἐπὶ ἐέχνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν ἐφύλαξεν. 
2 

6 Αὕτη δίκαιον ἐξαπολλυμένων ἀσεβῶν EG 
, ₪- , /- - 

φυγόντα πῦρ καταβάσιον IlevranoAsoc 

  οἷς ἐπὶ μαρτύριον τῆς πονηρίαςד
t , , 

χαπνιζομένη καϑέστηχε χέρσος, 
fet * 

χαὶ ἀτελέσιν ὥραις καρποφοροιντὰ UTC, 
- - - €^ 

ἀὠπιστούσης ψυχῆς μνημεῖον ἑστηκυῖα στήλη ἁλός. 

8 Σρφίαν γὰρ παροδεύσαντες 
2 , 3p4 ἢ € \ end ^ LN 

ov μόνον ἐβλάβησαν vov μὴ γνῶναι τὼ χαλώ, 

ἐλλὰ καὶ τῆς ἀφροσύνης ἀπέλιπον τῷ fio μνημόσυνον ἀλλὰ καὶ τῆς ἀφροσύνης 9 βίῳ μνηι ; 
ἵνα ἐν οἷς ἐσφάλησαν μηδὲ λαϑεῖν δυνηϑῶσι. 

2 , 

9 Σρφία δὲ τοὺς ϑεραπεύσαντας αὐτὴν ἐκ πόνων ἐῤῥύσατο. 

(pr. m.) : ἑστηκυίη (A: ἑστηκυῖας) ... )1. νη μοσ.) 

μνήμην. 9. א (pr. m.) AD: 9507600706. D: 

ἐρύσατο. 10. D (p. αὕτη) xci. 

16 Αὕτη φυγάδα ὀργῆς ἀδελφοῖ δίκαιον 
2 , 

ὁδήγησεν ἐν τρίβοις εὐϑείαις, 

À. ADN: (l. duéo.) ἔσωσεν. 5. ADN: (l. εὗρεν) 
ἔγνω. DT (a. Seg) τῷ. 6. D: ἐρύσατο. א (pr. 

m): φευγόντα. ADN:. καταβάσιον zt99.1. D: ) 

ois Em) ἢ ἔστι (ABIN: ἧς Pro). D: καϑέστηκεν. N 

vestigia, terramque ipsam, specie torridam, vim 

frugiferam perdidisse. Nam cuncta sponte edita aut 

manu sata, sive herba tenui aut flore, seu solitam 

in speciem adolevere, atra et inania velutin cinerem 

vanescunt >. Solin, Polyhistor, 38, dit aussi : «Longo 

ab Hierosolymis recessu tristis panditur sinus, quem 

de 60010 tactum testatur humus nigra et in cinerem 

soluta. Duo oppida fuerunt, unum Sodomum, alte- 

rum Gomorrhum, apud טה pomum gignitur, quod 

habeat speciem licet maturitatis, mandi tamen non 

potest. Nam fuliginem intrinsecus favillaceam am- 

bitus tantum extimæ cutis cohibet, qux vel levi 

tactu pressa fumum exhalat et fatiscit in vagum pul- 

verem ». 
8. Ils ont encore laissé aux hommes. Seplante - 

> ils ont laissé à la terre ». — En sorte que leurs 

faules n'auraient pu demeurer cachées. Septante : 

« en sorte qu'ils ne puissent même cacher en quoi 

ils avaient failli ». 

9. Ceux qui l'observent. Septante : « ceux qui l'a- 

vaient servie ». 

don.Les Pères croient au salut d'Adam. Saint Augus- 

tin, en s'appuyant sur ce verset, Epist. CLXIV, ad 

Evodium, dit : « De illo primo homine patre generis 

humani, quod Christus, cum descendit ad inferos, 

inde eum liberavit, Ecclesia fere tota consensit; 

quod eam non inaniter credidisse credendum est, 

undecumque hoc traditum sit, etiamsi canonicarum 

Scripturarum hic expressa non proferatur aucto- 

ritas ». 

3. Il périt par la colère qui le porta au meurtre de 

son frère. Septante : > se perdit par des fureurs 

fratricides ». 

4. Gouvernant le juste. On peut traduire par : 

« pilotant le juste ». 

6. Septante : > c’est elle, quand les méchants pé- 

rirent, qui sauva un juste fuyant le feu qui descen- 

dait sur la Pentapole ». 

1. Cette terre déserte est toujours fumante. Les 

auteurs paiens font de cette région des descrip- 

tions analogues. «Haud procul inde, dit Tacite : 7 

y, 7, campi quos feruntolim uberes magnisque urbi- 

bus habitatos fulminum ictu arsisse; et manere 
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à Moïse ) X- XI, 4).תי  La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 1° (a).ןח.  
GAMES sg sun θ΄ ὃ ME 9 eM  -------2 ב ב ל  

3 Dès qu'un injuste, dans sa colère, se sé- 
[para d'elle, 

il périt par la colère qui le porta au meur- 
[tre de son frère. 

Lorsqueà cause de lui,l'eau inondalaterre, 

(la sagesse sauva de nouveau le monde, 

en gouvernant le juste par un bois mépri- 
[sable. 

C'est elle aussi qui lorsque les nations, 

(d'un commun accord, s'abandonnérent au 
(mal, 

discerna le juste, le rendit irréprochable 
[devant Dieu, 

et le conserva fort contresa tendresse pour 
[son fils. 

C'est elle qui délivra un juste, fuyant du 
(milieu des impies, 

qui périrent par un feu descendu sur la 
[Pentapole : 

en témoignage de leur méchanceté, 

cette terre déserte est toujours fumante : 

les arbres portant des fruits hors de sai- 
[son, 

une statue de sel debout, souvenir 
[d’une âme incrédule. 

8 Ceux qui ont négligé la sagesse, 
non seulement sont tombés par là méme 

[dans l'ignorance du bien; 

mais ils ont encore laissé aux hommes un 
[souvenir de leur folie, 

en sorte que leurs fautes n'auraient pu 
[demeurer cachées. 

Mais la sagesse ἃ délivré des douleurs 

[ceux qui l'observent. 

C'est elle qui ἃ conduit par des voies 
[droites 

un juste qui fuyait la colére de son frère, 

ES 

et 

LE 

10 

IL a neuf centimètres de la queue à l'extrémité et 
onze centimetres de circonférence. Il n'a point de 
chair et n'est vraiment qu'une peau verteressemblant 
à celle d'une fizue, contenant des graines sembla- 
bles aux pépins des pommes ordinaires. Chacun de 
ces pépins porte une grosse barbe d'envirou trois 
centimètres de long, plus douce que la soie. Cette 
barbe se file plus facilement que le coton, mais elle 
n'a pas beaucoup de résistance. La plante qui le 
produit est vivace et semi-ligneuse; elle ne dépasse 
suere la hauteur de trois métres, et ses feuilles res- 
semblent assez à une petite feuille de chou cabu, 
excepté cependant qu'elles ne sont pas bombées. Ne 
serait-ce pas là le fruit dont parle le livre de la 
Sagesse? (Liévin). — Ces fruits hors de saison (in- 
certo tempore), qui ne mürissent pas, sont l'opposé 
des fruits qui viennent dans leur temps ({empore 
suo), comme dit le Psalmiste (Psaune 1, 3), et qui 
par là meme arrivent à ane parfaite maturité. — Une 
statue de sel... Noir Genése, XIX, 24-26. — IL y a tou- 
jours une évaporation tres forte sur la mer Morte; 
elle suffit pour compenser l'apport que lui fait le 
Jourdain, apport que Tobier évalue à six millions 
quatre-vingl-dix mille tonnes par jour. C'est peut- 
étre à ce phénoméne que fait allusion l'auteur de 
la Sagesse; mais il faut remarquer de plus que sur 
la rive orientale, il y a plusieurs sources qui se jet- 
tent dans l'ouadi Zerka, et dont l'eau presque bouil- 
lante remplit la vallée de vapeur fumante. 

10. Un juste; Jacob, frere d'Esaü. — L'a enrichi 
(honestavit). Voir la note sur vir, 11. Pour les autres 
détails concernant Jacob, et compris dans les versets 
11 et 42, on peut comparer 0000686, XXXI-XXXHI. 

Ab hae ut recéssit injüstus in ira sua, Ge» 27; 525. 

2 Pet. 2, 5. 
Abraham, 

ds 
3. 

Gen. 4, 4. 
1 

e 
8. 8, 8. 

Gen. 4, 8 

"^ 1 ieidii fr: ^vni ^vi Prov. 1 per iram homicídii fratérni depériit. n. 

1 Joa. 3, 
Noe, 

Gen. 6 

^ Propter quem, cum aqua deléret ter- 
(ram, sanávit íterum sapiéntia, 

per contemptíbile lignum justum gu- 
[bérnans. 

5  Hæcet גם consénsu nequitiæ cum se 
[natiónes contulíssent, 

Ss. 11, 3; 
δ, ἊΣ 

scivit justum, et conservávit sine que- p 22. 

[réla Deo, Hebr. IL 
et in fílii misericórdia fortem custo- 4 

[divit. 

6 — [Eee justum a pereüntibus impiis li- — ̂et. 
[berávit Go" 19, 10, 

fugiéntem, descendénte igne in Pentá- 3 Pet. ?, s 7. 
[polim : Gen. 19, 21. 

" quibus in testimónium nequitiæ Gen. 19, 28, 
fumigabünda constat desérta terra, zu de r1 

et incérto témpore fructus habéntes ár- zt IM 
nDOres, 00 27 

et incredibilis ánim:» memoria stans 
((igméntum salis. 

5 Sapiéntiam enim prætereuntes, EURE 
non tantum in hoc lapsi sunt ut igno- 1 Cor. 14, 38. 

[rárent bona, ἘΠ $5 15 21. 
sed et insipiéntiæ su: reliquérunt ho- 2 Reg. 12, 12. 

[mínibus memóriam, Mat 
ut in his, quæ peccavérunt, nec latére — Ps 17, 5. 

[potuissent. 
9 Sapiéntia autem hos, qui se obsérvant, 

[a dolóribus liberávit. 
19 Hæc profügum ir:e fratris justum acd 

27, 42 ; 30, 33. 

dedüxit per vias rectas, VE ee 

3. Un injuste; c'est-à-dire Cain. — Aw meurtre de 
son frére, Abel. 

4. À cause de lui; à cause de ses péchés que ses 
descendants imiterent. — Un bois méprisable. L'ar- 
che de Noé, désigné ici sous le nom de juste, pa- 
rut, en effet, méprisable aux yeux de ses contem- 
porains impies. 

5. Le juste: Abraham, qui se conserva pur au 
milieu de la famille de son pere, qui adorait les 
idoles. — Et le conserva fort... Abraham, comme le 
remarque saint Ambroise, se montra sage en croyant 
à Dieu, qui lui parlait, et en ne préférant pas son 
amour pour son fils aux ordres de son Dieu; juste, 
en rendant au créateur ce qu'il tenait de sa libéra- 
lités entin, fort et généreux, en réprimant les senti- 
ments de la nature, et en offrant à Dieu un sacrifice 
entier de tout ce qu'il avait de plus cher au monde, 
et de tout ce qu'il ressentait de plus vif et de plus 
tendre. : 
6. Un juste; c’est Lot. — La Pentapole; c'est-à- 

dire les cinq villes : Sodome, Gomorrhe, Adama, 
Séboim et Ségor; cette derniere fut préservée par 
les priéres de Lot. Ce qui est dit dans ce verset et 
le suivant sur la Pentapole se trouve confirmé par 
les relations des voyageurs. 

7. Portant des fruits hors de saison, les célèbres 
pommes de Sodome. 105626 dit que la terre de So- 
dome produit des fruits qui paraissent bons à man- 
ger, mais qui se réduisent en poussière dès qu'on 
les touche. On croit communément que c’est le fruit 
de l'asclépiade géante, l'ochar des Arabes. Il est jaune 
etressemble à une pomme. On trouve sur la cóte 
occidentale de la mer Morte, et principalement à 
Engaddi,un fruit qu'on appelle « pommede Sodome». 
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IL. De Sapientia historice (X-XE X). — 1° (a). Ab Adam ad Moysen ) 1-11, 4). 

» - ₪ 
ἐδειξεν שד βασιλείαν ϑεοῖ, 

 ז = - /

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γνῶσιν ἁγίων" 
2 , 2 \ RJ , 

εὐπόρησεν αὐτὸν £V μόχϑοις, 
M כ , ' , 2 iu 

καὶ ἐπλήϑυνξ τοὺς πόνους αὐτοῦ. 

WE tl ἢ > ! v πλεονεξίᾳ κατισχυόντων αὐτὸν παρέστη, 
xai ἐπλοίτισεν αὐτόν. 
1? ΖΠιεφύλαξεν αὐτὸν ἀπὸ ἐχϑρῶν, 
καὶ ἀπὸ ἐνεδρευόντων ἠσφαλίσατο, 

? a Ἂν , H ) ) à eg (β / 7 0 καὶ ἀγῶνα ἰσχυρὸν ἐβράβευσεν αὐτῶ, 
ἵνα γνῷ ὅτι παντὸς δυνατωτέρα ἐστὶν εὐσέβεια. 

13 177 πραϑέντα δίκαιον οὐχ ἐγκατέλιπεν, 
2 Sr LS 6 , 3:2 € 5 2 , 

ἀλλὰ εξ ἁμαρτίας ἐῤῥύσατο αὐτὸν. 
 , כ  , 2 enהיל

Συγκατεβὴ αὐτῷ εἰς λάχκον, 
14 Xs - 2 > € TS 

καὶ ἐν δεσμοῖς οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν, 
Ü » - - 

ἕως ἤνεγκεν αὐτῷ σχήπτρα βασιλείας 
καὶ ἐξουσίαν τυραννούντων αὐτοῦ. 

- v ^ % 

10600670 τε 508155 τοὺς μωμησαμένους αὐτὸν, 
A» 2 - , 3. 

καὶ εδωχεν αὐτῷ δόξαν αἰώνιον. 
p 

0000070 ἐξ ἔϑνους ϑλιβόντων. 
D 15 0 \ «t M , » 

dira Àoaov ὅσιον xoi σπέρμα ἄμεμπτον = 

16 Hicnider εἰς ψυχὴν ϑεράποντος κυρίου, 
καὶ ἀντέστη βασιλεῦσι φοβεροῖς ἐν τέρασι καὶ σημείοις. 
11 Ἷπέδωχεν ὁσίοις μισϑὸν κόπων αὐτῶν, 

6 , 2 \ > 3 ₪- . 

«Óxynosv αὐτοὺς ἕν 000 θαυμαστῇ, 

xai ἐγένετο αἰτοῖς sig σχέπην ἡμέρας, 

καὶ εἰς φλόγα ἄστρων τὴν νύχτα. 
1$ Ζιεβίβασεν αὐτοὺς ϑάλασσαν ἐρυϑρὼν, 

M , 2 ^ 5, LU τος 

xal διήγαγεν αὐτους δι’ ὕδατος πολλοῦ 
19 M δὲ 2. ל M 2 ₪ , À 

τοὺς δὲ ἐχϑροὺς αὐτῶν κατέκλυσε, 
QUE , 2 , 2 , 2 , 

καὶ ἐκ βάϑους ἀβύσσου ἀνεβρασεν αὑτούς. 

20 Aa τοῦτο δίκαιοι ἐσκύλευσαν ἀσεβεῖς, 

καὶ ὕμνησαν, κύριε, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, 
τήν TE ὑπέρμαχόν σ ἴρα ἤνεσαν ὁμοθυμαδόν 7 περμαχόν σου χεῖρα ἥνεσαν ὁμοϑυμαδόν. 

αὐτοῦ. :א φλόγας. א (sec. m.) AD: ἀστέρων. 
18. DNT (a. Sad.) εἰς. :א (1. 9) διὰ. 19. D: (1. 
αὐτῶν) αὐτοῦ. À: κατέκλυσαν (N pr. m. : κατέ- 

παυσεγ). א (pr. m.) : (l. ἐκ βάϑ.) 8א ϑάμβους. 
N* ἀβύσσου. N (pr. m.) : (l. ἀνέβρ.) ἄβρασεν (D: 
διεβίβασεν). א (pr. m.) + (in f.) ecez49ev eis wv- 
χὴν ϑεράποντος κυρίου xat ἀντέστη βασιλεῦσιν qo- 
βεροῖς ἐν τέρασιν καὶ σημίοις (N sec. m. uncis 
includit). 20. D: (1. ze) δὲ. DN: χεῖραν. 

10. D : (l. ἁγίων) ἀνϑρώπων. AN: (1. πόνους) 
κόπους. 11. D+ (p. αὐτὸν sec.) ἐν μόχϑοις. 12. :א 

(1. διεφ.) καὶ ἐφύλαξεν. א (pr. m.) : (1. παντὸς) 
πάντως (sec. m. : πάντων). Ad (a. εὐσέβ.) ἡ. 
13. A: ἐγκατέλειπεν (D: ἐγκατέλιπεν). :א (1. ἀλλὰ) 

ἀλλ᾽. DN: ἐρύσατο. 14. B': συνκατέβη. N (sec. 
m.) D: (l. αὐτοῦ) αὐτὸν. 15. AD: ἐρύσατο. 16. א 
(pr. m.) : ἀνέστη. :א βασιλεύς (AD: βασιλεῦσι). 
11. À: μισϑὸν 00006- א (pr. m.) D: (l. αὐτῶν) 

16. Et s'est élevée. Ce verbe se rapporte plutót au 
serviteur de Dieu qu'à la Sagesse, on pourra donc 
traduire : « qui s'est élevé ». 

17. Aux justes. Septante : « aux saints ». — Des 
étoiles. Septante : « des astres ». 

19. C'est pour cela que les justes ont emporté des 
dépouilles des impies commence le verset 20 dans 
les Septante. 

10. Qui la enrichi dans ses travaux. Septante : 
« qui le récompensa de ses fatigues ». 

11. Qui le circonvenaient. Septante : > qui lui fai- 
saient violence ». 

12. Afin quil vainquit n'est pas dans les Septante. 
18. Un juste, lorsqu'il futvendu. Septante : > le juste 

vendu ». — Des mains des pécheurs. Septante : 
« du péché ». 

15. Juste. Septante : « saint ». 



585 La Sagesse, X, 11-20. 

IT. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 1° (a). D'Adam à Moïse (X-XI, 4). 

qui lui a montré le royaume de Dieu, 
qui lui a donné la science des saints, 

qui l'a enrichi dans ses travaux, 
et a rendu prospères ses travaux. 

  Elle l'a secouru contre la fraude de ceuxוו
[qui le circonvenaient, 

et elle l'a rendu riche. 
1? Elle l'a gardé contre ses ennemis, 

défendu contre ses séducteurs, 
et la engagé dans un rude combat, afin 

[qu'il vainquit 

et qu'il süt que la sagesse est plus puis- 
[sante que toutes choses. 

13 C'est elle qui n'a pas délaissé un juste, 
(lorsqu'il fut vendu; 

mais elle l'a délivré des mains des pé- 
[cheurs, 

elle est descendue avec lui dans une fosse ; 
dans les liens même elle ne l'a pas quitté, 
jusqu'à ce qu'elle lui eût remis le sceptre 

[du royaume, 

et la puissance contre ceux qui l'oppri- 
[maient ; 

elle ἃ convaincu de mensonge ceux qui 
(l'ont déshonoré, 

et elle lui a donné une gloire éternelle. 
4E C'est elle qui a délivré un peuple juste 

[et une race irrépréhensible des nations 
[qui l'opprimaient. 

16 Elle est entrée dans l'àme d'un serviteur 

à [de Dieu 

et s'est élevée par des prodiges et des si- 
[gnes contre des rois redoutables. 

  Elle ἃ rendu aux justes la récompenseוז
[de leurs travaux, 

et les a conduits par une voie admirable : 
et elle a été pour eux l'ombre pendant le 

[jour, 
et la lumière des étoiles pendant la nuit; 

18 elle les a conduits par la mer Rouge, 
et les a fait passer à travers des eaux 

(immenses. 

19 Mais elle a enseveli leurs ennemis dans la 
[mer, 

et elle les ἃ retirés eux-mémes du fond 
[des abimes. 

C'est pour cela que les justes ont emporté 
[des dépouilles des impies, 

?0 et qu'ils ont chanté, Seigneur, votre nom 
(saint, 

et qu'ils ont loué tous ensemble votre main 
[victorieuse, 

- 

pères avaient servi et adoré, et que, de plus, les 

prémices en étaient consacrées à Dieu dans la per- 

sonne des anciens patriarches et des autres justes 

qui leur avaient succédé dans ce méme peuple. C'est 

ainsi que saint Paul, dans le temps méme de la 
réprobation d'une partie du peuple juif, dit en par- 

lant de cette nation : Que si les prémices sont sain- 

les, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, 

les rameaux aussi (Romains, xt, 16). (Glaire). 

16. D'un serviteur de Dieu; de Moise. — Des rois 

redoutables, pluriel poétique pour désigner le pha- 

raon. 
49. Elle les a retirés eux-mêmes: c'est-à-dire les 

Israélites appelés justes dans les versets précédents. 
Dans le texte grec. il s'agit des Egyptiens dont les 
cadavres furent rejetés sur le rivage. 

Gen. 31, 40. 
Gen. 31, 1, 23. 

Gen. 31, 42 ; 

et osténdit illi reznum Dei, Inm » Το 
 . m . , 1 24*ווי .

et dedit illi sciéntiam sanctórum : Pa. 127, 2. 
honestávit illum in labóribus, 

et complévit labóres illíus. 
11 In fraude circumveniéntium illum 1- 

(fuit illi, 

et honéstum fecit illum. 
12 Custodivit illum ab inimicis, 

et a seductóribus tutávit illum, 
, Jj 4, :ידו , 33, 4. 

et certámen forte dedit illi ut vínceret, Os. 12, 4. 

Gen. 32, 28. 

et sciret quóniam ómnium poténtior 
[est sapiéntia. 

12  Hæcvénditum justum nondereliquit, Joseph, 
Gen. 37, 2, 98. 

"C . (ir RS . Ps. 36, 28. 
sed a peccatoribus liberávit eum : , 

descendítque cum illo in fóveam, 
!& et in vinculis non derelíquit illum, Gen. 41, 40. 

donec afférret illi sceptrum regni, Jo. 9 y 

et poténtiam advérsus eos, qui eum de- ps, 11,7. 
[primébant : 

et mendáces osténdit, qui maculavé- 
[runt illum, 

et dedit illi elaritátem ætérnam. Eph. 4, 8. 

15  Hæc pópulum justum, et semen sine 
[queréla, liberávit a natiónibus, quie 

[illum deprimébant. 
16 Inträvit in ánimam servi Dei : 

et stetit contra reges horréndos in por- 
[téntis et signis. 

17 Et réddidit justis mercédem labórum t populo. 

" . . . . . , . [suorum, Ps. 62, 3. 

et dedüxit illos in via mirábili : n 
et fuit illis in velaménto diéi, ג 

et in luce stellárum per noctem : 
18 tránstulit illos per mare Rubrum, E ze 35: 

et transvéxit illos per aquam nímiam. px. 15, 4, 10 
12, 35. 

19 Inimícos autem illórum demérsit in 
[mare, 

et ab altitüdine inferórum eduxit illos. 

Ideo justi tulérunt spólia impiórum, 

?0 et decantavérunt Dómine nomen sanc- 
[tum tuum, 

et victricem manum tuam laudavérunt BM 
AU. PME 

[páriter : 6 

13. Ce verset et le suivant tracent les principaux 
traits de l'histoire de Joseph, fils du patriarche Jacob. 

44. Le sceptre du royaume, lautoritéroyale ; Moise 
dit que le pharaon établitJoseph sur toute sa maison, 
et qu'il lui donna une autorité absolue sur toute l'É- 
gypte; cela suffit pour justifier l'expression sceptre 
du royaume. — Qui l'ont déshonoré: c'est-à-dire qui 
ont cherché à le déshonorer par de fausses accu- 
sations, comme la femme de Putiphar. 

45. Un peuple. Les Israélites pouvaient être appe- 
lés justes et irrépréhensibles, par rapport aux Égyp- 
tiens qu'ils n'avaient jamais offensés et qui les 
avaient réduits à la plus cruelle servitude, et méme 
un peuple saint, avec le texte grec. puisque ce 
peuple était choisi de Dieu pour lui étre consacré, 
et que dés lors il servait et adorait le Dieu que ses 
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II. De Sapientia historice (X-XI X). — 1° (6). De Ægyptiis CXI, 5-27). 

 ןש ,  € , » τςיס 21

TL?) σοφία ἤνοιξε στόμα χωφῶν, 
M , , » , 

xat γλώσσας νηπίων 507786 τρανάς. 

2 37 y - , 

ΧΕ. 000008 r& 50/6 αὐτῶν iv χειρὶ προφήτου ἁγίου. 
 רו ,

? Ζ΄ιώδευσαν ἔρημον ἀοίκητον, 
3 2 , y .- , 

χαὶ ἐν ἀβάτοις ἑπηξαν σχηνάς. 
2 

3 Αντέστησαν πολεμίοις, καὶ ἠμύναντο ἐχϑρούς. 
2 

+ Ἔδιηνψησαν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε, 
^ xj , 2 - » , 2 , V 

xai 6000 αὐτοῖς ix πέτρας 000700000 ὕδωρ, 

καὶ ἴαμα δίψης ἐκ 21000 σχληροῦ. 

5 A. dv γὰρ 200000 ךסשע οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν. 
Su te D + : LG τούτων αὐτου ἀποροῦντες ευὐεργετήϑησαν, 
qu ^ ^ - 2 , - 

“ΑἸντὲ μὲν πηγῆς ἀεννάου ποταμοῦ 

αἵματι λυϑοώδει ταραχϑέντες 

8 εἰς ἔλεγχο νου διατάγματος C ξλέγχον νηπιοχτόνου διατάγματος, 
A 

 "5000%0 αὐτοῖς δαψιλὲς ὕδωο ἀνελπίστωςַס

9 δείξας διὰ τοῦ τότε δίψους πῶς τοὺς ὑπεναντίους ἐχόλασας. 
« , 

1VOre γὰρ ἐπειράσϑησαν, καί περ ἐν ἐλέει παιδευόμενοι, 
3) 2 D ἔγνωσαν πῶς £v 007 χοινόμενοι ἀσεβεῖς ἐβασανίζοντο. 

41 In , \ M € \ m כ , 

OUTOUS μὲν γὰρ ὡς πατὴρ νουϑετῶν ἑδοκίμασας, 
 כ

ἐχείνους δὲ εἷς ἀπότομος βασιλεὺς, καταδικάζων 500 
12 K \ 2 , δὲ Ν , Le , ר e. 

00 ἀπόντες 06 χαν παροντὲς OLLOLCOG €T OU 7OVLO. 

vzev. א (pr. m.) : κολάσας (D: ἐκάλεσας). 10. DN: 
(1. ἐν doyg) μετ᾽ ὀργῆς. 11. D: ἐξήτησας. 13. AN: 

' σεαρελϑόντων. 

dit saint Ephrem, Zn Exod., vit, regem Ægypti patrio 
flumine statum et solemne sacrificium frequenter 
factitasse juxta decreta magorum quibus plurimum 
deferebat. Hic Pharao, quum a Moyse Dei nomine 
interpellatus,Hebræos se dimissurum negaret, Moyses 
percussit flumen, quod antiquus ille Pharao pollue- 
rat; ul aquz infantium sanguine fœdatæ in sangui- 
nem verterentur, et pisces hominum mortuorum 
carnibus saginati, et ipsi morerentur ». 

9. De quelle maniére vous releviez les vótres n'est 
pas dans les Septante. 

10. Comme un pire. Le poéte anonyme, De Pro- 
videntia, dit : 

Jam quos peccantes Deus arguit, hos etiam nunc 
Diligit, et patrio vult emendare flagello. 

Et l'auteur De vocat. omn. Gent., τι, 20, dit aussi : 
* Si quando aliquid horum (beneficiorum) minuit, be- 
nignis correptionibus aversionem desidiamque male 
utentium castigavit : ut miserationes ejus quzre- 
rent in adversis, cujus justitiam non timuerant in 
secundis ». 

15 Anin γὰρ αὐτοὺς ἔλαβε λύπη, 

xai στεναγμὸς μνημῶν τῶν παρελϑουσῶν. 

21. D: £395xe. — 1. A: (1. αὐτῶν) αὐτοῦ ... προ-- 
φήτων ἁγίων. 3. B!ADN: ἐχϑρούς ἡ μύγαντο. T. 

D: πηγάς &vdov. ΑΝ: ταραχϑέντος. 9. Bl: τοῦ 

XI. 4. Par les mains. Septante : > par la main =. 
2. Par des déserts. Septante : « par un désert inha- 

bité ». — Des lieux déserts. Septante : > des lieux 
non fréquentés ». 

3. Et ils se sont vengés de ceux qui leur étaient 
opposés. Septante : « et ils ont repoussé les enne- 
mis ». 

5. Les 567018016 portent seulement : 
leurs ennemis ont été punis ». 

6. Eux-mêmes, lorsqu'ils en manquérent, furent 
bien traités. Tandis que l’eau manquait aux Égyp- 
tiens, la méme Providence qui les en privait en don- 
nait aux Israelites, comme le dit l'auteur anonyme 
De Providentia, au v* 816016 : 

Omnis enim auctori servit natura potenti, | 
Quæque ad opem cedunt, eadem famulantur ad iram. 

7-8. Septante : « car au lieu de la source du fleuve 
intarissable, les uns tremblants ont bu un sang 
immonde (l’eau du Nil changée en sang) et ont été 
châties par le massacre ordonné de leurs petits en- 
fants; mais aux autres tu as donné une eau abon- 
dante et inespérée ». — « Et quidem verisimile est, 

> par là, 



La Sagesse, X, 21— XI, 13. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 1° (5). Les Égyptiens CXI, 5-27). 

*! parce que la sagesse à ouvert la bouche 
[des muets, 

et qu'elle à rendu les langues des petits 
[enfants éloquentes. 

XI. ! Ellea dirigé leurs œuvres par les mains 
(d'un saint prophète. 

Ils ont fait route par des déserts qui n'é- 
(taient pas habités: 

et c’est dans des lieux déserts qu'ils ont 
(planté leurs tentes. 

Ils ont tenu ferme contre leurs ennemis, 

[et ils se sont vengés de ceux qui leur étaient 
fopposés. 

Ils ont eu soif, et ils vous ont invoqué, 
et il leur a été donné de l'eau d'un rocher 

[très élevé, 
et l'apaisement de leur soif est venu d'une 

[pierre dure. 
^ — Car, lorsque leurs ennemis furent punis 

[par le manque de leurs eaux, 

tandis que les fils d'Israël se réjouirent d'en 
[avoir en abondance; 

eux-mêmes, lorsqu'ils en manquerent, fu- 
irent bien traités. 

En effet, au lieu de la source d'un fleuve 
(qui eoulait toujours, 

vous donnätes dusang aux hommes injustes. 
Et lorsqu'ils étaient diminués pour avoir 

(livré les enfants à la mort, 
vous donnâtes aux lIsraéólites une eau 

[abondante, d'une manière inespérée, 
montrant par cette soif qui arriva alors, 
(de quelle maniere vous releviez les vôtres, 
fet comment vous faisiez mourir leurs en- 

(nemis. 
Car lorsque vos enfants eurent été éprou- 

[vés, mais, à la vérité, en recevant un chà- 
(timent mêlé de miséricorde, 

ils comprirent de quelle manière, jugés 
[dans votre colère, les impies souffraient 

[des tourments. 

vous avez éprouvé les uns 
[comme un père qui avertit; 

mais les autres, vous les avez condamnés 
[comme un roi sévère qui interroge. 

Car absents et présents, ils étaient égale- 
(ment tourmentés : 

15 ear un double ennui s'était emparé d'eux, 
etun gémissement au souvenir du passe. 

) 
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A la vérité, 

dance de potable. 
6. Eux-mémes ; les Israélites. — Furent bien traités 

puisque le Seigneur leur donna de l'eau toutes les 
fois qu'ils en manquerent. 

7. D'un fleuve: du Nil. — Qu? coulait toujours: 
cela est dit par opposition aux torrents et aux lacs 
qui tarissent et ne durent que peu. Du sang: al- 
lusion à la premiere plaie, au changement de l'eau 
en sang. ; 6% 

8. Diminués. Les Égyptiens diminuerent en nom- 
bre, en punition du crime qu'ils avaient commis en 
faisant périr les enfants nouveau-nés d'Isracl. 

42. Absenís... 115 furent tourmentés, non seule- 
ment par les plaies dont Dieu les frappa, lorsque les 
Israélites étaient encore parmi eux, mais aussi par 
la douleur qu'ils continuerent à éprouver, méme 
apres leur départ, à cause des grandes pertes qu'ils 
avaient faites. 

Ex. 14, 10. 
Ps. 8,3. 

Ex. 16, 1. 
Dent. 15, 15. 
Ex. 33, 12. 

Ps. 76, ?1. 
Jer. 2, 6. 

Num. 20, 6 ; 
33, 1-49. 

Ex, 17, 11. 

Num, 20, 11. 
Ex. 17, 1-7. 
Pa. 77, 20. 

] Cor. 10, 4. 

Jon. 7, 37. 

b) Aqua 
data. 

Ex. 7, 21. 

Ex. 1, 10, 16. 

Ps. 35, 9. 

Is. 65, 13. 

Misericors 
disciplina. 

Prov. 3, 11. 
Hebr. 12, 7. 

Ps. 6, 2 ; 10, 7. ו 

Prov. 3, 12. 
Sap. 3, 6. 
Ez. 24, 6. 
Jer. 6, 30. 

21 quóniam sapiéntia apéruit os mutórum, 

et linguas infántium fecit disértas. 

XE. Diréxit ópera eórum in mänibus 
[prophét:e saneti. 

Iter fecérunt per desérta, qu:e non ha- 
(bitabántur : 

et in locis desértis fixérunt casas. 

E 
ι 

es Stetérunt contra hostes, et de inimicis 
[se vindicavérunt. 

+ Sitiérunt, et invocavérunt te, 
et data est illis aqua de petra altissima, 

et réquies sitis de 142106 duro. 

Per quæ enim pcenas passi sunt ini- 
[mici illórum, a defectióne potus sui, 

etin eis, cum abundárent filii Israel, 
[ketáti sunt : 

per hic, cum illis deéssent, bene cum 
(illis actum est. 

| Nam pro fonte quidem sempitérni fláü- 
(minis, 

humánum sánguinem dedísti injüstis. 
Qui cum minueréntur in traductióne 

(infántium occisórum, 
dedísti illis abundántem aquam inspe- 

[ráte, 
osténdens per sitim, quæ tunc fuit, 
(quemádmodum tuos exaltáres, et ad- 

[versários ilórum necáres. 

Ὁ 

Cum enim tentáti sunt, et quidem 
[cum misericórdia disciplínam acci- 

[piéntes, 
sciérunt quemádmodum cum ira judi- 

[cáti impii torménta pateréntur. 

Hos quidem tanquam pater monens 
[probásti : 

illos autem tanquam durus rex intérro- 
[gans condemnásti. 

Abséntes enim et præséntes similiter 
[torquebántur. 

13 Duplex enim illos accéperat t#dium, 
et gémitus cum memória præterito- 

[rum. 

XI. 4. D'un saint prophète; c’est-à-dire de Moïse, 
appelé en effet prophéte dans plusieurs passages de 
lEcriture. Voir Nombres, xu, 6-1; Deuléronome, 
XVII, 45; xxxiv, 10. 

2. Par des déserts, dans le Sinai. 
3. Contre leurs ennemis; les Amalécites (Exode, 

xvii), les Chananéens (Nombres, xx1), les Madianites 
(Nombres, xxv-xxvi), Oz, roi de Basan, et Séhon, roi 
des Amorrhéens (Nombres, xxi; Deutéronome, nr, 
XXIX). 

b) Châtiment des Égyptiens, XI, 5-27. 
5. Dans la Vulgate le sens de ce verset n'est achevé 

que dans le suivant. L'auteur rappelle ici que les 
Égyptiens furent tourmentés par la soif, parce que 
toutes les eaux de leur pays furent changées en 
sang par Moise et Aaron (Ezode, vir, 19-20), tandis 
que les Israélites se réjouirent d'en avoir en abon- 
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Sapientia, XI, 14-23. 586 

IE. De Sapientia historice (X-XI X). — 1? (5). De Ægyptiis (ΧΙ, 5-27). 

J © / M ₪- 

"Ὅτε ydo ἤκουσαν 010 τῶν ἰδίων κολάσεων 
2 v - 

εὐεργετουμένους αὐτους, ἤσϑοντο τοῦ κυρίου. 
x \ , - t- 

"5 Τὸν γὰρ ἕν ἐχϑέσει πάλαι Qupévra ἀπεῖπον χλευάζοντες, 

eni τέλει τῶν ἐχβάσεων ἐθαύμασαν, 

οὐχ ὅμοια δικαίοις διψήσαντες. 
16 < \ ₪ 2 
16 Avri δὲ λογισμῶν ἀσυνέτων ἀδικίας αὐτῶν, 

j τ . 477 
ἐν oic πλανηϑέντες ἐϑρηήσχευον ἄλογα ἑρπετὰ καὶ χνώδαλα εὐτελῆ, 

Li ^ - - tכ  

ἑπαπεστειλας αὐτοῖς πλῆϑος ἀλύγων ζώων εἰς ἐχδίκησιν, 
47 e cM 0 a" << 6 , A , vM 

UV γνῶσιν ὅτι δι᾿ ὧν τις ἁμαρτάνει, διὸ τούτων κολάζεται. 
48 0 2 \ 2 , 6 , , X 

U γάρ ?7]100&L ἡ z&YroÓvvauóc σου χεὶρ 

καὶ χκτίσασα τὸν κόσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης, 

ἐπιπέμιψαι αὐτοῖς πλῆϑος ἄρκων, ἢ ϑρασεῖς λέοντας, 
: ; - ὦ 

y νεοχτίστους ϑυμοῦ πλήρεις ϑῆρας ἀγνώστους, 
» - 5 

ἤτοι πυρπνόον φυσῶντας 600006, 
» , , - 

ἢ Boouovc λικμωμένους xazvov, 
» M ED 2 , ₪- 2 , 

7 δεινοὺς ἀπ᾿ ὀμμάτων σπινϑῆρας ἀστράπτοντας. 

πον οὐ μόνον ἢ βλάβη ἠδύνατο συνεχτρίψαι αὐτοῖς, 

ἀλλὰ καὶ ἡ ὄψις ἐχφοβήσασα διολέσαι. 
24 Κ Ν ^ ^ δὲ , € «x , - edu 

OL 0006 06 τουτῶν, &VL TVEVLLOTL 775080ע EOUVUYTO, 

ὑπὸ τῆς δίκης διωχϑέντες, 
M , c \ , M , , - 

καὶ λικμηϑέντες ὑπὸ πνεύματος δυνάμεως σου 
2 , , - - 

ἀλλὰ πάντα μέτρῳ καὶ ἀριϑιιῷ καὶ σταϑμᾷ διέταξας. 
 , , , , כ , \ \ 29

^* T6 γὰρ μεγάλως ἰσχύειν πάρεστί σοι πάντοτε, 

καὶ κράτει βραχίονός σον τίς ἀντιστήσεται; 
25 Ὃ 6 € NS , e c , כ , " 

τι ὡς δοπὴ ἐκ πλαστίγγων ὅλος O χόσμος ἐναντίον σου, 
, 22 ^ x«i ὡς δανὶς δοόσου ὀρϑορινὴ κατελϑοῦσα ἐπὶ γῆν. 

βρόμον. À: λιχω μένους. N (pr. m.) : guv-א:  
ϑῆρας. 20. A: ἐδύνατο. א (sec. m.) AD: (l. 
συνεκ.) ἐκτρῖψαι. 21. Dr (a. &) ἐν. א (pr. m.) 
* δίκης. D* cov et xci 070080. 22. B!'ADN: 
σοι πάρεστιν. D: (1l. cov τίς) οὐϑεὶς. 23. B! (pr. 
m.) : (l. πλασ.) παστίγων (N: πλαστίγων). D: 
κατεναντίον. ἢ): oo9w7. א (sec. m.) D: (l. γῆν) 

γῆς. 

14. ADN: εὐεργετη μένους. א (sec. m.) : )1. τοῦ 
κυρ.) σον κύριε. 15. A: (]. τον) or. ADN: ἐχϑέσει. 

 : (sec. m.) * πάλαι. Df (p. 6p.) ἄνϑρωπον. Dא
ἀπειπόντες &yAevalor. A: ἐϑαύμαζον. NT (ἃ. dx.) 
τοῖς. 16. א (pr. m.) : (l. ἐϑρ.) ἐϑνήσκευον. B! ad 
κνώδαλα adnotal in marg. ϑηρία μικρὰ λεπτά. 

17. ΝῚ (ἃ. κολάζ.) καὶ. 18. א (sec. m.) + (a. καὶ) 
ἡ. D: (1. ἐπισ..) ἐπιμέμψαι. 19. :א ϑυμούς … πλή- 

ons... (l. ϑῆρας ἀγν.) ϑρασυγνώστους ... 7rvgzty£ov. 

analogues. « Hoc autem diximus, ne quis existimet 

contrarias sibi esse divinarum Scripturarum senten- 
tias, quoniam et omnia Deum fecisse de nihilo scrip- 
tum est, etmundum factum esse de materia informi ». 

49. Respirant une vapeur de feu. Septante 
« soufflant un air enflammé ». 

20. Mais l'aspect. Septante : > mais l'aspect ef- 
frayant ». 

23*, On peut traduire : « car tout l'univers est de- 
vanttoi comme le grain de sable qui fait pencher la 
balance ». 

14. En admirant la fin de l'événement n'est pas 
dans les Septante. 

18. D'une matière informe. « Primo ergo materia 
faeta est confusa et informis, ditsaint Augustin, De 
Gen. cont. Manich. 1, 9-10, unde omnia fierent quie 
distincta atque formata sunt, quod credo a Græcis 
chaos appellari... Et ideo Deus rectissime creditur 
omnia de nihilo fecisse, quia etiamsi omnia for- 

mata de ista materia facta sunt, h:c ipsa materia 
lamen de omnino nihilo facta est ». Il dit aussi, De 
Fide et Symb., apres avoir exprimé des pensées 



ex oo I La Sagesse, XI, 14-23. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 1° (5). Les Égyptiens ( XI, 5-27). 

0 1* Car, lorsqu'ils apprirent que ce qui avait 
[fait leur tourment était devenu un bien 

[pour les autres, 
ils se souvinrent du Seigneur, en admi- 

[rant 18 fin de l'événement. 
15 Car celui qu'ils tournerent d'abord en dé- 

[rision, dans l'exposition cruelle à laquelle 
(il avait été abandonné, 

ils l'admirerent à la fin de l'événement, 
leur soif n'étant pas semblable à celle des 

(justes. 
16 Et quant aux pensées insensées de leur 

[iniquité, 

parce que quelques-uns, dans leur égare- 

[ment,adoraient des serpents muets et des 
[bétes inutiles, 

vous avez envoyé contre eux une multi- 
[tude d'animaux en signe de vengeance; 

  afin qu'ils sussent que par où quelqu'un aוז
[péché, c'est par là qu'il est tourmenté. 

Car il n'était pas impossible à votre main 
[toute-puissante, 

qui a eréé le globe de la terre d'une ma- 
(tiere informe, 

d'envoyer contre eux une multitude d'ours 
(et des lions pleins d'audace, 

19 ou des bétes inconnues d'une nouvelle es- 
[péce, pleines de colère, 

respirant une vapeur de feu, 
ou répandant une odeur de fumée, 
ou lançant par les yeux d'horribles étin- 

[celles ; 

héles dont non seulement la morsure pou- 
[vait exterminer, 

mais l'aspect méme les tuer. 
?1 Mais méme sans elles, ils pouvaient d'un 

[seul souffle étre tués, 
poursuivis par leurs propres ceuvres, 
et dispersés par le souffle de votre puis- 

[sance; 

mais vous avez disposé toutes choses avec 
(mesure et nombre et poids. 

Car la souveraine puissance est à vous seul 
[à jamais : 

et qui résistera à la force de votre bras? 
23 Parce que le globe de la terre est devant 

[vous comme ce qui fait pencher une ba- 
(lance, 

et comme une goutte de la rosée d'avant 
(le jour, laquelle descend sur la terre. 

18 

ιῷ ו 

sorte que se cherchant elle-méme, elle serait elle- 

méme sa peine et trouverait son supplice oü elle a 
trouvé la cause de son erreur. L'homme donc étant 
devenu pécheur en se cherchant soi-méme, est de- 

venu malheureux en se trouvant ». Bossuet, De la 

Concupiscence, ΧΙ. 
48. Informe; c'est le sens du grec; 

porte: qui ne se voit pas (invisa). | 
49. Des bétes... d'une cruauté inouie, créées expres. 
20. L'aspect même les tuer. Les Egyptiens attri- 

buaient ce pouvoir au céraste ou basilic. Voir note 
et figures de Psawme xc, 13 et Proverbes, xxxut, 32. 

93. Ce qui fail pencher...; le moindre poids, un 
grain léger. — Une balance. Noir les figures de 

Ecclésiastique, xiu, 4 et Ezéchiel, v, 1. — Une goutte 
de la, rosée que le premier rayon de soleil fait éva- 
nouir. 

la Vulgate 

1% Cum enim audírent per sua torménta Tom.^75. 
[bene secum agi, 1135 ? 

commemoráti sunt Dóminum, admi- 
[rántes in finem éxitus. 

15 Quem enim in expositióne prava pro- 3 
[jéctum derisérunt, אא ὅ, 4. 

in finem evéntus miráti sunt : 
non simíliter justis sitiéntes. Prov. 24, 16. 

Act. 10, 34. 

16 — Pro cogitatiónibus autem insensátis , Cultus 
idolorum 

(iniquitátis illórum, 
quod quidam errántes eolébant mutos gm 

[serpéntes, et béstias supervácuas, Sap. 12, 24. 
Proy. 14, 22. 

i ^ Rom. 1, 23. 

immisísti illis multitádinem mutórum  Ps.77, 45. 
[animálium in vindíetam : ‘Gen. 8, 6. 

17 ut scirent, quia per qu: peccat quis, ES = 
[per hoe et torquétur. Mat. 26, 52. 

15 Non enim impossibilis erat omnípotens punitus. 
[manus tua, 

quæ creávit orbem terrárum ex matéria m 2n 
[invíÍsa, sap. 18, 15. 

immíttere illis multitudinem ursórum, Gen: 1, 5. 
[aut audáces leónes, Lev. 26, 22. 

19 aut novi géneris ira plenas ignótas Eo 8, 17. 

[béstias, 
aut vapórem ígnium spirántes, Dou Und 
aut fumi odórem proferéntes, 
aut horréndas ab óculis scintíllas emit- 

[téntes : 
50 quarum non solum kesüra póterat il- Ps. 90,15. 

[los exterminäre, 

sed et aspéctus per timórem occidere. 
21 Sed et sine his uno spíritu póterant OC- Job, 4, 9. 

[cídi 194 16. 

persecutiónem passi ab ipsis factis suis, 
et dispérsi per spíritum virtütis tuæ : 

Is. 40, 1 

sed ómnia in mensüra, et nümero et Dan. 5, 25 
[póndere disposuísti : 

?? multum enim valére, tibi soli supérerat 
[semper : 

et virtüti bráchii tui quis resistet? Luc. 1, 47. 
?: Quóniam tanquam moméntum statéræ, Pip ^ 

15, 17. 

[sic est ante te orbis terrárum, 

et tanquam gutta roris antelucáni, quæ rs, 40, 
[descéndit in terram. 

45. Celui qu'ils tournérent en dérision est Moise. 
— Leur soif. Voir Y. 9. Les Égyptiens ne pouvaient 
etancher leur soif lorsque l'eau du Nil était changée 
en sang. 

16. Adoraient des serpents muets; grec : (sans rai- 
son) et des bêtes inutiles (supervacuas); le grec : porte 
de peu de valeur, viles. On sait que les Égyptiens ren- 
daient un culte à toutes sortes d'animaux qu'ils en- 
tretenaient dans leurs temples, 0508, chats, croco- 
diles, etc. Voir la figure de Deutéronome, 1v, 16, t. I, 
p. 857. 

A7. Par où quelqu'un a péché, c'est par là qu'il est 
tourmenté. > Dieu est juste, et c'est une des lois de 
sa justice publiée dans le livre de la sagesse et jus- 
tifiée par toute sa conduite sur les impies, que 
quiconque peche soit puni par les choses qui l'ont 
fait pécher. Il a fait la créature raisonnable de telle 

ab 



Sapientia, XI, 24— XII, 9. 588 

Jl. De Sapientia historice (X-XE X). — 1° (c). De Chananæis CXII, 1-18). 

^ - MN a 

21?Hhesic δὲ πάντας ὅτι πάντα δύνασαι, 
- c 

καὶ παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν. 

γαπᾷς γὰρ τὼ ὄντα πάντα, 
e xol οὐδὲν βδελύσσῃ ὧν ἐποίησας, 

 כ 6% \ « ₪- ,

οὐδὲ γάρ ἂν μισὼν τι κατεσχευσσας. 

26 Πῶς δὲ ἔμεινεν ἄν τι εἰ, μὴ 0) ἠϑέλησας, 

ἢ τὸ μὴ κληϑὲν ὑπὸ σοῦ διετηοήϑη; 

21 Φείδῃ δὲ πάντων, ὅτι où ἔστι, 4έσποτα φιλόψυχε. 

XII. T0 γὰρ ὀφϑαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσι. 
9 A ' , , כב | ER , 

? 210 τοὺς παραπίπτοντας κατ᾽ ὀλίγον ἐλέγχεις, 
SD ₪ c , c , - 

χαν ἐν OL αμαρτανουσιν UZLOLULU2] OX CUY γουϑετεῖς, 

07 2 , - , , b ^ ^ , 

ἵνα ἀπαλλάγεντες τῆς κακίας πιστεύσωσιν ἐπὶ 0%, 8 
 , -= .€ ₪ , כ  \ \ M Mא 5

«L γάρ τοὺς παλαιοὺς οἰκητορᾶάς τῆς ἀγίας σου γῆς μισήσας, 
- ET] » = 2 , "eni τῷ ἔχϑιστα πράσσειν 50/0 φαριιαχειῶν, καὶ 165700 ἀνοσίους, 

5 τέχνων TE φονέας ἀνελεήμονας, 
M , 2 , ₪ , 

καὶ σπλαγχνοφάγων ἀνθοωπίνων σαοχῶν, ϑοίναν 

ΞΕ 
ἡμῶν. 

καὶ αἵματος ἐκ μέσου μυσταϑείας σου, 

"%0( αὐϑέντας γονεῖς ψυχῶν ἀβοηϑήτων, 

ἐβουλήϑης ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων 

να ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται ϑεοῦ παίδων 
€ - - 

ἡ παρὼ σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ. 

ὃ ᾿Αλλὰ καὶ τούτων ὡς ἀνθοώπων ἐφείσω, 

ἀπέστειλάς TE προδρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκας, 

ἵνα a)rovc καταβοαχὺ ἐξολοϑοεύσωσιν. 

? Οὐκ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ὠσεβεῖς δικαίοις ὑποχειρίους δοῦναι, 
» , - ὍΝ , 2 , = δε οι 5 , . 

ἡ ϑηρίοις δεινοῖς, ἢ λόγω ἀποτόμῳ ὑφ᾽ ἕν ἐχτροίιναι 
2 2 6 CRT ἢ 7 

2 000 (- Bl: μύστα ϑειάσον (in marg. inf. B! 
habet 00106 τε ϑείας cov. :א μύστα py: D: 

μύστα ϑιάσσου). 6. D: (1l. αὖϑ.) λυϑέντας. א (p r. 
m.) : (1. ἐβονλ.) ἐὰν Bouge 7. :א (1. fva) κατὰ. 
D: ἀξία. א (pr. m.) * 7. א (pr. m.) : (l. πασῶν) 
πάντων. 8. B!N: τοὺς Merc A B!D: ἐξολε- 

ϑροεύσωσιν. 9. :א (1. δοῦναι) διδόναι. 

XII. 4. Septante : > car ton esprit infaillible existe 
en toutes 6110508 ». Ce verset semble étre la seconde 
partie du verset précédent. 

3. Septante : > car tu as eu en horreur les anciens 
habitants de la terre sainte ». 

4. Des sacrifices impies. Septante 
tions impies ». 

7. Septante : > afin que cette terre plus aimée de 
loi que toutes les autres devint un digne lieu de 
passage pour les enfants de Dieu ». 

9. Ou par votre parole sévére. Septante : « ou d'un 
seul mot ». 

: « des initia- 

25. A: οὐδένα. 26. D: (1. δὲ) γὰρ. DN: (1. m 
διέμεινεν. 21. - (p. ἐστιν) πάντα. --- À. א : 
πᾶσιν) ἅπασιν. 2. 1): ὑπομνήσκων. N (pr. m.) + 
(p. xax.) i א (pr. m.) * πιστεύσωσιν (A: 
TTLOTEVOWUEY). 3 )|. παλαιοὺς) A. :א 
φαρμακιῶν (D: men D: ἀνοσίων. ὃ. D: φρο- 
γέας … σαρκος. B Ἰ. ἐκ μέσου) ἐκ μύσου (D: e ) 

24. Vous avez pitié de tous, parce que vous pouvez 
tout. « In quolibet opere Dei apparet misericordia 
quantum ad primam radicem ejus, dit saint Thomas 
d'Aquin, I, 4. XXI, 4; 4. xxv, 3. Dei omnipotentia 
maxime ostenditur in parcendo et miserendo, quia 
per hoc ostenditur Deum habere summam potesta- 
tem, quod libere peccata dimittit. Vel quia parcendo 
hominibus et miserendo perducit eos ad participa- 
lionem infiniti boni, qui est ultimus eflectus di- 
vinæ virtutis. Vel quia effectus divinæ misericordiæ 
est fundamentum omnium divinorum operum ». 

27. Seigneur. Septante : > maitre ». 



589 La Sagesse, XI, 24—XII, 9. 

EI. La Sagesse (histoire) (X-XEI X). — 1° (c). Les Chananéens (XII, 1-18). 

19 = Mais vous avez pitié de tous, parce que 
[vous pouvez tout, 

et vous dissimulez les péchés des hommes 
[à cause du repentir. 

25 Car vous aimez tout ce qui est, 
et vous ne haïssez rien de tout ce que vous 

[avez fait; 
car ce n'est pas inspiré par la haine que 
[vous avez établi quelque chose, ou que 

[vous l'avez fait. 
Mais comment quelque chose pourrait-il 

[subsister, si vous ne l'aviez pas voulu? 
ou comment ce qui n'aurait pas été or- 

[donné par vous se conserverait-il ? 
Mais vous étes indulgentenverstous, parce 

(que tout est à vous, Seigneur, qui aimez les 
[àmes. 

XII. ! Qu'il est bon et doux, Seigneur, votre 
[esprit en toutes choses! 

5 Et c’est pour cela que vous chàtiez par 
[parties ceux qui s'égarent ; 

au sujet de leurs fautes, vous les reprenez 
[et les exhortez, 

afin qu'abandonnant le mal, ils croient en 
[vous, Seigneur. 

Car ces anciens habitants de votre terre 
[sainte que vous avez eus en horreur, 

4 parce qu'ils faisaient des œuvres odieuses 
(à vos yeux par des enchantements, et des 

[sacrifices impies ; 
5 qu'ils:tuaient sans pitié leurs propres en- 

(fants ; 
qu'ils mangeaient les entrailles des hommes 
et dévoraient leur sang, au milieu de vo- 

[tre terre sacrée, 
5 et étaient tout ensemble les pères et les 

[meurtriers des àmes non secourues, 
vous les avez voulu perdre parles mains de 

[nos péres 
' afin qu'elle recût la colonie des enfants 

[de Dieu, 
cetteterre qui vousest la pluschère detoutes. 

* Et cependant vous les avez épargnés, 
[comme étant des hommes, 

et vous avez envoyé, comme des avant- 

[coureurs de votre armée, des guépes, 
afin qu'elles les exterminassent peu à peu. 

9 Non que vous fussiez impuissant à assu- 
[jettir par la guerre les impies aux justes, 

ou à les faire périr soudain par des bétes 
[cruelles ou par votre parole sévère ; 

τῷ 

ceux qui immolaient des victimes humaines man- 
geaient quelque partie de ces victimes. Ainsi dans 
les autres endroits de l’Écriture où il est parlé 
des Chananéens, il n'est rien dit de cette coutume 
abominable de manger les entrailles des hommes 
et de dévorer leur sang. 

5. Au milieu de votre terre sacrée (a medio sacra- 
mento suo). C'est l'explication des anciens inter- 
pretes et celle qui nous semble la meilleure. La 
Palestine était, en effet, une terre consacrée à Dieu, 
depuis qu'il avait promis par serment (sacramento) 
de la donner aux descendants d'Abraham, et d'y 
établir le sieze de la vraie religion. C'est de là 
qu'elle est encore appelée terre sainte (vers. 3), et 
terre la plus chère de toutes à Dieu (vers. 1). (Glaire). 
Passage altéré et très obscur. 

8. Et vous avez envoyé... des guépes. Voir la note 
sur Exode, xxii, 28. 

13. 

e)Facino- 
ra Chana- 

15, 

* — Sed miseréris ómnium, quia ómnia | 
(potes, miseretur. 

et dissímulas peccáta hóminum propter ps. 144, 9: 
tiens 9. : 5 

“,Ξ.Ἅ. [peeniténtiam. ** ;,; ̂ » 
55 Diligis enim ómnia quæ sunt, Is. 14, 12. 

et nihil odísti eórum quæ fecísti : LN. 
Ez. 18, 21. 

nec enim ódiens áliquid constituísti, 7» Ὧν 
[aut fecísti. Ps. 44 5; 

118, 113 ; 5, 7. 

; p m : Eccli. 12, 3. 
26 Quómodo autem posset áliquid perma- Prov. 16, 4. 

[nére nisi tu voluísses? Rom. 4,17. 
aut quod 8 te vocátum non esset, con- 

[servarétur? Ez. 18, 4. 
“1 Parcis autem ómnibus : quóniam tua Jon. 10, 15; 

sunt, Dómine, qui amas ánimas. , , 

Ὁ quam bonus et suävis est, D£-אקח.  
[min» spíritus tuus in ómnibus! "A oorom. 

 . [deóque eos, qui exérrant, pártibus wat. 19, 17ל
[CÓFFÀDIS o Po 250 

et de quibus peccant, ádmones et alló- 3, 53, 6 

[queris : Xam.4 14. 
/ PE . - ex. 23, 29. 

ut relicta malitia, credant in te DóÓ- job, a5, 15. 
1 Jon, 16, 5. 

[mine. Mat. 4, 17. 
Is. 1, 19 ; 55, 7. 

Ps. 17, 40. 
5, δ. 
11, 18. 

Jer. 23, 29. 

Illos enim antiquos inhabitatóres terræ 
[sanctæ tuæ, quos exhorruísti, Deut. 9, 3: 

* quóniam odibília ópera tibi faciébant "^ ?*: ^ 7% 
[per medieámina, et sacrificia injásta, $575 

5 et filiórum suórum necatóres sine mi- Ps. 105, 37. 
TN . Deut. 18, 10. 

[sericordig, rim. 4, 10. 
et comestóres víscerum hóminum, Sb Fe 
et devoratóres sánguinis a médio sa- 

[craménto tuo, 
5 et auetóres paréntes animárum inauxi- 

(liatàrum 
pérdere voluísti per manus paréntum 

[nostrórum, 
7 ut dignam  pereíperent peregrinatió- Extermi- 

(nem puerórum Dei, e: 
qui tibi ómnium chärior est terra. Ps. 73, 12. 

5 Sed et his tanquam hominibus peper- Gen.s, 31; 

[císti, Dent ל 20. 

et misísti antecessóres exércitus QURE LIE 
[vespas, 

ut illos paulátim exterminárent. 
* Non quia ímpotens eras in bello sub- 

à [jicere impios justis. 
aut béstiis sævis, aut verbo duro simul 

[extermináre : 

Jer. 
Sap. 

94. Vous dissimulez, vous feignez de ne pas voir 
les péchés des hommes. — A cause du repentir; en 
vue d'amener le repentir, ou en prévision du repen- 
lir futur. 

26. Si vous ne l'awiez pas voulu. Ces paroles dé- 
montrent la parfaite liberté de Dieu dans l'acte de 
la création. 

c) Chátiment des Chananéens, XII, 1-18. 

XII. 2. Par parties (partibus); partiellement ou 
graduellement, peu à peu et non tout d'un coup. 
comme ceux qui craignent que leurs ennemis ne leur 
échappent. 

3. Ces anciens habitants...; c'est-à-dire les Cha- 
nanéens. 

4-9». Plusieurs peuples chananéens immolaient 
leurs propres enfants aux fausses divinités. Mais 
c’est probablement par hyperbole qu'il est dit que 



Sapientia, XII, 10-19. 590 

II. De Sapientia historice (X-XE X). — 1° (d). Consequens justitia CXII, 19-27). 

ἵγων δὲ βοαχυὺ ἐδιδ πον μετανοί κρίνων δὲ χαταβραχυ ἐδίδους τόπον ₪ ας, 10 

- 0 ^ - 

οὐκ ἀγνοῶν ὅτι 7z0YQQU ἡ γένεσις αὐτῶν 

καὶ ξιιφυτος ἡ κακία αὐτῶν, 
A! ἐ > \ כ - c \ 20) > \ כ ₪ 

καὶ OTL OU μὴ ἀλλαγῇ ὁ λογισμὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 
a 2 ode 

Σπέρμα ydo ἣν κατηραμένον ἀπ᾽ ἀρχῆς ἽΝ 

^. τῷ > ₪! 

οὐδὲ εὐλαβούμενός τινα, ἐφ᾽ oig ἡμάρτανον ἄδειαν 20000 

2 Τίς γὰρ ἐρεῖ Τί ἐποίησας; 
- , 

ἢ τίς ὠντιστήσεται τῷ κρίματί σου; 

Τίς δὲ 22008080 σοι xara ἐϑνῶν ἀπολωλότων ἃ συ 2molncoac: ς 7 ησας; 

Ἢ τίς εἰς κατάστασίν σοι ἐλεύσεται ἔκδικος κατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων; 

19 Οὔτε γὰρ ϑεός ἔστι πλὴν σοῦ, ᾧ μέλει περὶ πάντων, 
07 , €t כ כ , y 

ἵνα δείξης ὅτι ovx ἀδίκως ἕχρινας. 
, ^ T T. יי Οὔτε βασιλεὺς ἢ τύραννος ἀντοφϑαλμῆσαι δυνήσεταί σοι περὶ ὧν ἀπώλεσας. 

" , ^N 

!5 100006 δὲ ὧν δικαίως τὰ πάντα διέπεις, 
2 \ A \ 2 , = , 

αὐτὸν TOY μὴ ὀφείλοντα χολασϑήναι 00 

ἀλλότοιον ἡγούιιεν ἧς σῆς δυνά 7 0 ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως. 

'5'H γὰρ ἰσχύς σου δικαιοσύνης ἀρχὴ, 
M % , HM , , - 

καὶ τὸ πάντων 08 δεσπόζειν, πάντων φείδεσθαι ποιεῖ. 
2 ἊΝ \ 3 , 2 , > ^ , , וד Ἰσχὺν γὰρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότητι, 

δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἕν ἐπιεικείᾳ κρίνεις . 5 , 

X153 - > , \ , 215 ! 

καὶ ἐν τοῖς εἰδύσι TO J'goooc ἐξελέγχεις. 
18 Nj 

καὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοικεῖς ἡμᾶς. 
/ 

Πᾷάρεστι γάρ σοι, ὅταν ϑέλης, τὸ δύνασϑαι. 

Ἔδίδαξας δὲ σου τὸν λαὺν διὰ τῶν τοιούτων ἔργων,ול  

ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον" 
M 21 - 3, , M « , 

καὶ εὐελπιδας 87017006 τοὺς υἱούς cov, 

uevoy. 16. א (sec. m.) AT (p. φείδ.) σε. 17. Ν 
(pr. m.) : ἰσχὺς ... + (a. dot.) ὃ (A: ὅτι ἀπιοτ.). 
 - (sec. m.) : (l. ϑραάσος) κράτος. 18. AN: ἐπιειא

κίᾳ. 19. א (pr. m.) * des et (a. dix.) vov. 

10. N (pr. TI] e (ie κρίνων) κείνων. N (pr. 

m.): (l. δὲ) ydo ... * (sec.) ὅτι. 11. :א κεκατη- 
gauérov. 12. :א ἐνκαλέσει (A: ἐγκάλεσαι) ... . 
σοι. 19. א (pr. m.) : τὰ πάντα δικαίως ... ἡγού- 

18. Avec tranquillité. Septante : « avec douceur ». 

— Avec une grande réserve : « Cum crebris, dit 

saint Cyprien, De bono Patientiæ, 4, imo continuo 

exacerbetur offensis Deus, indignationem suam tem- 

perat, et praestitutum semel retributionis diem ex- 

spectat.Cumque habeatin potestate vindictam,mavult 

diu tenere patientiam, sustinens scilicet clementer 

et differens, ut, si fieri potest, multum malitia ali- 

quando protracta aliquando mutetur, et homo in 

errorum et scelerum contagione volutatus vel sero 

ad Deum convertatur ». 

19^. Septante : « tu as rempli tes fils d'espérance 

en leur donnant le repentir apres leur faute ». 

10-11. Leur malice naturelle. Allusion au péché 

originel. Saint Augustin, aprés avoir cité ces deux 

versets, Contr. Julian. Opus imperf., ur, 41, dit : 
« Puto quod natura, non imitatio redarguitur; et 
quomodo natura, nisi vitiata peccato, non in primo 
homine sic creata ». 

12. Les deux dernieres parties du verset sont in- 

terverties dans les Septante. 

14. Ne s'enquerront de ceux. Septante : > nete re- 

procheront en face ceux ». 

15. Septante : > mais tu es juste et tu disposes 

toute chose avec justice, et tu regardes comme in- 

digne de ta puissance de condamner celui qui ne 

doit pas être puni ». 



594 La Sagesse, XII, 10-19. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 1° (d). Donc à faut étre juste CXII, 19-27). 

10 mais les chàtiant par parties, vous don- 
[niez lieu au repentir, 

n'ignorant pas que leur nation était mé- 
(chante, 

leur malice naturelle, 
et que leur pensée ne pourrait être chan- 

[gée à jamais. 
Car leur race était maudite dès le com- 

(mencement : 

et, ne craignant personne, vous donniez 
[pardon à leurs péchés, 

Car qui vous dira : > Qu'avez-vous fait? » 
ou qui s'élévera contre votre jugement? 

ou qui viendra devant vous comme ven- 
[geur des hommes iniques? 

ou qui vous imputera à blàme, si ont péri 
[des nations que vous-même avez faites ? 

Car il n'est pas d'autre Dieu que vous, à 
[qui est le soin de toutes choses, 

pour que vous ayez à montrer que ce n'est 
[pas injustement que vous prononcez vos 

(jugements. 
14 Ni roi ni prince, en votre présence, ne 

[(senquerront de ceux que vous avez dé- 
[truits. 

Puis done que vous êtes juste, c’est jus- 
(tement que vous disposez toutes choses; 

aussi condamner celui qui ne doit pas être 
(puni, 

vous regardez cela comme en dehors de 
: (votre puissance. 

Car votre puissance est le principe de la 
[justice, 

et par cela méme que vous étes le Seigneur 

(de tous, vous vous faites indulgent envers 
[tous. 

Car vous montrez votre puissance, lors- 
[qu’on ne vous croit pas souverain en puis- 

[sance, 
et vous confondez l'audace de ceux qui ne 

[vous connaissent pas. 
Mais vous, dominateur de la puissance, 

[c’est avec tranquillité que vous jugez, 
et avec une grande réserve que vous nous 

[gouvernez; 

car il dépend de vous, lorsque vous vou- 
[lez, de pouvoir. 

Or, vous avez apprisà votre peuple par 
[de telles œuvres, 

qu'il faut être juste et humain ; 

19 

et vous avez donné à vos enfants une 
[bonne espérance, 

bien que dans la Vulgate. 
16. Votre puissance est le principe de la justice : 

parce que Dieu n'étant accessible à aucune in- 
fluence étrangère, ne peut châtier que selon 165 lois 
de la plus stricte justice; en Dieu la justice et la 
puissance sont inséparables. 

18. De pouvoir : C'està-dire d'exercer votre pou- 
voir, d'user de votre puissance. 

d) Donc il faut étre juste, XII, 19-27. 

19. Par de telles œuvres ; la conduite de Dieu à 
l'égard de ses ennemis. 

10 sed pártibus jüdicans dabas locum poe- x 58, 55. 

[niténtiæ, Job, 24, 23. 

non ignórans, quóniam nequam est 
[nátio eórum, 

et naturális malítia ipsórum, A À 

et quóniam non póterat mutäri cogi- Lam. 1, 114. 

[tátio illórum in perpétuum. Ps 77, 89. 
11 Semen enim erat maledíctum ab initio : Gen. 9, 25. 

Job, 39, 4. 
nec timens áliquem, véniam dabas pec- 

[cátis illórum. 

^4? Quis enim dicet tibi : Quid fecísti? — Debita 

aut quis stabit contra judícium tuum? לק 
Job, 9, 13, 19. 
Deut. 32, 35, 

39. 

aut quis in conspéctu tuo véniet vin- 
[dex iniquórum hóminum ? 

aut quis tibi imputábit, si períerint de HR Jaby Mj dde 
[natiónes, quas tu fecísti ? 

13 Non enim est älius Deus quam: tu, ΟἿ] 15. 45, 17. 
ν x ^ 1 : Sap. 6, 8. ; [cura est de ómnibus, ו T 

ut osténdas quóniam non injüste jüdi- à c. 9, 9. 
[cas judícium. Ps. 115, 137. 

1+ Neque rex neque tyránnusin conspéctu Job, 9, 12. 

[tuo inquírent de his quos perdidísti. 

15 Cum ergo sis justus, juste ómnia dis- | quia 
hic. Justus 

P [ponis * peus et 

ipsum quoque qui non debet puníri, fortis. 
Hebr. 12, 6. 

 . Tob. 3, 2לס , ,

condemnäre éxterum æstimas à tua ,. 15. 10 
 . , ה. " .

[Virtüte. Ez. 16, 42. 

16 Virtus enim tua justitiæ inítium est: mi. 3, 5. 
Rom. 3, 24. 

? 2 DT PS Sap. 11, 24. 
et ob hoc quod ómnium Dóminus es, 

[ómnibus te párcere facis. 

11 Virtüátem enim osténdis tu, qui non go», 22, 17. 

[eréderis esse in virtüte consummiátus, P&P. 20. 

et horum, qui te nésciunt, audäciam 
[tradücis. 

1% Tu autem dominátor virtütis, cuni) ps, »3, 10. 
[tranquillitáte judicas, eh 

et cum magna reveréntia dispónis nos : 

subest enim tibi, cum volüeris, posse. 

ΓΈ ΡΟ , d) Pœna 
19  Docuísti autem pópulum tuum per ad disei- 

[tália ópera, Plinam, 
An ES 4. Eccli. 21, 14. quóniam opórtet justum esse et humä- "T 100,1; 

[num, M 
Cor I SCIO TO at. 18, 33. et bonæ spei fecisti 111108 tuos : ERE 

Où, 1, 12, 

Ps. 61, 9. 

10. Chäliant: littéralement jugeant (judicans 
Dans le style biblique, juger signifie aussi les suites 
du jugement, comme condamner, punir, châtier. — 
Par parties ; par degrés, peu à peu. Cf. y. 2. 

41. Leur race était maudite dés le commencement. 
Voir la note sur Genése, 1x, 25. La malédiction de 
Cham eut un double effet politique et moral, elle 
assujettit la race des Chamites et les dégrada. — 
Vous donniez pardon; un pardon conditionnel sub- 
ordonné, le temps du repentir et la possibilité de 
la pénitence. 

13. De toutes choses, ou de tous les hommes; l’ex- 
pression est amphibologique, dans le grec aussi 



Sapientia, XII, 20 — XIII, 1. 592 

II. De Sapientia historice (X-XEX). — 2° (a). Adoratio nature CXII, 1-9). 

er 24 > ^ c , , 

ὅτι δίδως ἐπὶ ἁμαρτήμασι μετάνοιαν. 
0 . , 

39 Ej γὰρ ἐχϑροὺς παίδων σου xoi ὀφειλομένους ϑανάτῳ 

user τοσαύτης ἐτιμώρησας προςοχῆς καὶ δεήσεως, 

δοὺς χοόύνους xai τόπον δι’ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς κακίας, 

?! nez. πόσης ἀχριβείας ἕχρινας τοὺς υἱούς σου, 
d - , «t Ν , y > = 6 4 Li 2 

ὧν roig πατράώσιν ὅοχους καὶ συνϑήκας tÓcxac ἀγαϑῶὼν ὑποσχέσεων; 

Πᾶς οὖν παιδεύων τοὺς ἐχϑοοὺς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖς,בכ  

ἵνα cov τὴν ἀγαϑότητα μεριμινῶμεν χρίνοντες, 
, LA . ₪- Ya 

zowouevor δὲ προςδοχώμεν ξλεος. 

23 Ὅϑεν xai τοὺς ἐν ἀφοοσύνῃ ζωῆς βιώσαντας ἀδίκους, 0 
διὰ τῶν ἰδίων ἐβασόύνισας βδελυγμάτων. 

21 Καὶ y&o τῶν πλάνης ὁδῶν μαχρότερον ἐπλανήϑησαν, 
\ c , M ^ 2 , - כ - » 

ϑεοὺς ὑπολαμβάνοντες To xoi ἕν ζώοις τῶν ἐχϑρῶν ἄτιμα, 

νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσϑέντες. 

25 /hid τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις 
 « \  3כ , ^

τὴν #OLOLY εις ἑμπαιγμον ETEUWUS. 

26 Οἱ δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ νουϑετηϑέντες 
2.} E , , 

ἄξιαν 500 χρισιν πειράσουσιν. 
27 ? , Ci \ 2 \ 2 2 , 

Eq! oig yag αὐτοὶ πάσχοντες ἡγανάχτουν, 
DEN , a D ç / € \ > ₪ -/ 
ἐπὶ τούτοις οὖς 800%00ע ϑεοὺς, ἐν αὐτοῖς κολαζόμενοι 

A - 6 ^ - 

ἰδόντες ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι, 950v ἐπέγνωσαν ₪70 

διο καὶ τὸ τέρμα τῆς καταδίκης im αὐτοὺς ἐπηλϑεν. 

, ^ * , » , "s - "^" כ , 

 . μὲν γὰρ πάντες ἄνϑρωποι φύσει, οἷς παρὴν 0500 ἀγνωσία, XIIEהסוס
4159 m 6 , 2 = 2 1 כ , \ » 

καὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαϑῶὼν οὐχ ἴσχυσαν εἰδέναι τὸν ovra, 

οὔτε τοῖς ἔργοις προςχύντες ἐπέγνωσαν TOY τεχνίτην" 

+ (p. ἐδ.) δὲ. *א εἰδέναι. N (pr. m.) : (]. αὐτοὺς) 
αὐτὸν (sec. m. : αὐτῶν). — 1. א (pr. m.) 
* uv. e : φύσι ἄνϑρωπον. A: ἐδέναι. :א (1. ovre) 
οὐδὲ. AN: (l. xooçy.) προςέχοντες. :א (1. ἐπέγν.) 

ἔγνωσαν. 

nurent que ce Dieu qu'ils avaient d'abord rejeté est 
le vrai Dieu ». 

XIII. 4. Septante : « vains par nature sont tous les 
hommes en qui est l'ignorance de Dieu; des biens 
qu'ils voient, ils n'ont pu connaitre celui qui est, 

et des biens visibles, ils n'ont pu connaitre (s'é- 
lever à la connaissance de) celui qui est; ayant con- 
sidéré les ceuvres, ils n'ont pas connu l'artisan ». — 
Celui qui est. C'estle nom qui exprime le mieux la 
nature divine, « quoniam, dit Clément d'Alexandrie, 
Pædag., 1. 8, illum exprimit qui revera solus est, 
qui erat, et est, et erit, quibus significandis tenipo- 
ribus unum nomen impositum est ». 

19. AB!: ὅτι διδοῖς. 20. A: ὀφιλομένους dis ἐτιμω- 

θήσω πρ.. δοὺς χρόνον. 91. N (sec. m.) : καὶ μετὰ 
canc. ΑΝ: ἀκριβίας. 23. :א ἀφροσύναις. N (Sec. 
m.) A: ἀδίκως. 25. :א évrreyuov. 26. A: παίγνιος. 

 . (pr. m.) : (l. οὕς) οὖνא . χρίσιν ϑεοῦ. 27א:

32. Septante : > nous instruisant (pour nous ins- 

truire), tu frappes nos ennemis de mille manières, 
afin que juges (spectateurs), nous songions à ta 

bonté, et que jugés (lorsque nous serons nous- 
mêmes en jugement), nous espérions la miséricorde». 

24. Qui sont inutiles. Septante : « malfaisants », — 
Vivants. Septante : « égarés ». 

26. Ceux qui n'ont pas été corrigés... ont éprouvé 
ensuile un châtiment digne de Dieu. > Qui beneficia, 
dit l’auteur de De vocat. omn. Gent., 11, 13, licet ob- 

duratis nihil remedii et emendationis attulerint, 
probant tamen aversionem eorum non divin:e fuisse 
constitutionis, sed propriæ voluntatis ». 

27. Ils reconnurent le Dieu véritable qu'ils disaient 
autrefois ne pas reconnaître. Septante : « ils recon- 
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 .( La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 2° (a). Adoration de la nature ) 1111, 1-9ןח.

puisqu'en /es jugeant, vous laissez au mi- 
[lieu de leurs péchés place au repentir. 

Car, 81 les ennemis de vos serviteurs et 
[ceux qui étaient dus à la mort, 

vous les avez punis avec tant de précau- 
(tion, 

leur donnant le temps et le lieu de pou- 
[voir se convertir de leur malice, 

avec combien de circonspection avez-vous 
[jugé vos enfants, 

aux pères desquels vous avez fait de bonnes 
[promesses par serment et par conven- 

[tion? 
Lors donc que vous nous corrigez, vous 
[frappez nos ennemis de coups multipliés, 
afin que nous considérions attentivement 

[votre bonté, 

et que, lorsque nous sommes en jugement, 
[nous espérions votre miséricorde. 

De là vient qu'à ceux qui ont vécu en in- 
[sensés et injustement, 

vous avez fait souffrir les plus grands 
[tourments par les choses mémes qu'ils 

[adoraient. 
Car très longtemps ils s'égarérent dans la 

[voie de l'erreur, 

estimant dieux ceux des animaux qui sont 
(inutiles, 

et vivant à la manière des enfants insensés. 
25 A cause de cela, comme à des enfants in- 

0 [sensés, 

vous leur avez d'abord infligé un châti- 
(ment en dérision. 

Mais ceux qui n'ont pas été corrigés par 
[les railleries et par les réprimandes 

ont éprouvé ensuite un châtiment digne 
[de Dieu. 

Car au milieu des maux qu'ils souffraient, 
[voyant avec indignation 

qu'ils étaient exterminés par les choses 
[mêmes qu'ils prenaient pour des dieux, 

ils reconnurent le Dieu véritable qu'ils di- 
[saient, autrefois ne pas reconnaitre, 

et à cause de cela la derniére condamna- 
[tion vint sur eux. 

2l 

t 

12 e 

12 - 

12 si 

Ainsi, vains sont tous les hommesא 884. :  
[en qui n’est pas la science de Dieu, 

et qui par les biens visibles n'ont pu com- 
[prendre Celui qui est, 

et n'ont pas, en considérant les œuvres, 
[connu quel était l'ouvrier; 

quóniam jádicans das locum in peccä- 
[tis pœniténtiæ. 

?0 ₪1 enim inimícos servórum tuórum, et et emen- 

[débitos morti ONCE 
—— Fo dnas ? Rom. 1, 32. 

cum tanta cruciásti attentióne, Ap. 2, 21. 
Job, 24, 23. 

dans tempus et locum, per qu: possent 
[mutári à malitia : 

21 eum quanta diligéntia judicásti fílios 
[tuos, 

quorum paréntibus juraménta et con- 
[ventiónes dedísti bonárum promissió- 

[num ? 

Ps, 34, 23. 
Sap. 5, 5. 

Hebr. 6, 18. 

22? Cum ergo das nobis disciplinam, ini- et osten- 
(mícos nostros multipliciter flagéllas, jonas. 

ut bonitátem tuam cogitémus judi- prov. 3, 11. 
[cAntes ἘΠ 1x99 

et cum de nobis judicátur, sperémus We ̂ 7 
[miserieórdiam tuam. Jae 1,2. 

Rom. 5,3. 
19 Unde et illis, qui in vita sua insensáte 

[et injuste vixérunt, 

per hzc, quæ coluérunt, dedísti summa 
[torménta. 

5% Etenim in erróris via diütius erravó- sap. 11, 16. 
à t Rom. 1, 23. 

: ; 2 IL LS Prov. 16, 25. 

deos :stimántes haec, quæ in animáli- 

[bus sunt supervácua, ps 105, 20. 
infántium insensatórum more vivéntes, ! Cor. 14, 20. 

25 Propter hoc tanquam püeris insensätis 

Ex. 8, 7, 21. 

judicium in derísum dedísti. Breve κυ τῶ, 

26 Qui autem 100107118 et increpatióni- zndurati 
libusEmonssuntacornectl Nerone: 

. zx 2% PEE probantur, 
dignum Dei judícium expérti sunt. 

27 [n quibus enim patiéntes indignabán- 
[tur, 

per hee quos putábant deos, IN 10818 gau 33, 5. 

[cum exterminaréntur Bar. 3, 19. 

vidéntes illum, quem olim negäbant se one 
[nosse, verum Deum agnovérunt : i Ht . 

propter quod et finis condemnatiónis wat. 95, 41. 
[eórum venit super illos. Ps 10, 7. 

XENE. ^ Vani autem sunt omnes hó- * Dane 
. . . ., . rat 

[mines, in quibus non subest 8616118 ereaturze. 
 סמ [2

A E zb [Dei * Eccle. I, 1. 
et de his quc: vidéntur bona, non po- Jer. 2, 5. 

, . , . wl, 21. 
[tuérunt intellígere eum qui est, iem 221 

neque opéribusattendéntes agnovérunt Ps 10127. 
Q " p ὌΧ, 9, . 

[quis esset ártifex : mom. 1, 20. 

n———————MM
MM— הי רה אה ד ודודה דחו תה E E EE E E E E MM 

97. Ils reconnurent le Dieu véritable; mais ils 

s'en tinrent là ; ils furent du nombre de ces paiens, 

dont parle saint Paul, lesquels, ayant connu Dieu, 

ne l'ont pas glorifié comme Dieu (Romains, τ, 21). 

— Et à cause de cela...; c'est ce quiattira enfin sur 

eux les derniers malheurs; ils furent extermi- 

nés. 

2» Origine, progrés et crime del'idolátrie, XIII-XIV. 

a) Adoration des forces de la nature, XIII, 1-9 

XIII. 4. Celui qui est; par lui-même, l'Étre néces- 
saire. Voir la note sur 22020070, ur, 14. 

38 

20. Ceux qui étaient dus à la mort. Sur l'extermi- 
nation des Chananéens, voir la note 2 à la fin du 
tome II, p. 904. 

21. De bonnes promesses par serment... L'alliance 
[AA Abraham, renouvelée par l'intermédiaire de 

oise. 
23. Par les choses mêmes qu'ils adoraient. Les 

plaies d'Égvpte furent dirigées contre le dieu du 
pays, Exode, xir, 12. Le Nil qu'ils adoraient fut changé 
en sang; les grenouilles, les mouches, etc. devinrent 
un chàtiment. 

24. Inutiles (supervacua). Voir xr, 6. 
25, 26. Chátiment; littéralement jugement (judi- 

cium). Cf. y. 40. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



594 Sapientia, XIII, 2-12. 

EI. De Sapientia bistorice (X-XE X). — 2° (b). Cultus idolorum CXIII, 10- XIV, 13). 

3 vv כו m » /tU D ' כו ;גג ἢ πῦρ, ἢ πνεῦμα, ἢ ταχινὸν ἀέρα, 
\ 0% 

ἢ κύκλον ἄστρων, ἢ βίαιον ὕδωρ, 
ἢ φωστῆρας οὐρανοῦ, πρυτάνεις κόσμου ϑεοὺς ἐνόμισαν. 

3 Oy si μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι, ϑεοὺς ὑπελάμβανον, 
, , , c , כ οἷ / À 

γνώτωσαν 0060 τούτων ὁ 077[6180ה/ 5070 βελτίων 

ὃ γὰρ vot κάλλους γενεσιάρχης ἔχτισεν αὐτά. 
4 Ei δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐκπλαγέντες, 

γοησάτωσαν ἀπ᾽ αὐτῶν πόσῳ 0 χατασχευάσας αὐτὰ δυνατώτερός ἐστι 

  ἐκ γὰρ μεγέϑους καλλονῆς κτισμάτωνל

ἀναλολως ὃ γενεσιουργὸς αὐτῶν ϑεωρεῖται. 

6?2AXX ὕμως ἐπὶ τούτοις ἔστι μέμψις ὀλίγη, 

χαὶ y&g αὐτοὶ τάχα πλανῶνται 

 .950 ζητοῦντες χαὶ ϑέλοντες εὑρεῖνע
- τ - - 
Ἔν yàg τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευνῶσιν, 

- e 
χαὶ πείϑονται τῇ ὄψει, ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμενα. 

8 Πάλιν δὲ οὐδ᾽ αὐτοὶ συγγνωστοί. 

9 Εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἴδέναι, 
V , , \ > ἵνα δύνωνται 0700000070 τὸν αἰῶνα, 

τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον οὐχ εὗρον; 

10 Ταλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεκροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν, 
07 3 , M » m 2 , 

οἵτινες ἐχάλεσαν 05006 ἔργα χειρῶν ἀνϑρώπων, 

χουσὸν καὶ ἄργυρον, τέχνης ξμιμελέτημα, 

καὶ ἀπειχάσματα ζώων, 
pi / » ^ » 2 , 

y λίϑον ἄχρηστον, χειρὸς 50/0 600 
"E ds , c , , 2: N 3 , 

à δὲ καί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐκίνητον φυτὸν ἐχπρίσας, 

περιέξυσεν εὐμαϑῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ, 

καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς 

κατεσχεύασεν χρήσιμον σχεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς, 
12 \ \ 2 , e 2 , 

τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας 
 , ,  6 , Ὧν 2 , 3כ

εἰς ἑτοιμασίαν τροφῆς ἀνάλώσας £vETÀ109 1, 

 : (sec. m.) : ἀστέρων ... πρυτάνις. At (ἃ. | νῶσιν. 8. BIN: πάλιν δ᾽ οὐδ᾽. A: συγγωστοί. 9. Αא .2
96006( ταῦτα. א (sec. m.) : (l. κάλλους) κόσμου. | ἰδέναι. 10. א (sec. m.) : ἐμμελετήματα. 11. :א 
4. ΒΊ: δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ. 5. ΒΊΝΤ (p. καλλ.) καὶ. | εὐτρεπῶς. 12. A: (1. ἀποβλ.) ὑπολίμματα ..- (1. 

6. A: (1. ἐπὶ) ἔτε ... μέμψις ἐστὶν. 7. Β΄: διεραυ- | éroua.) ὑπηρεσίαν. N: ἀναλώσεως. 

2. La sphére des étoiles. Septante : « le cercle des 

astres ». — Le soleil et la lune. Septante : > les lu- 

minaires du ciel ». 

3. De la créature. Septante : > des créatures »- 

1. Sont bonnes. Septante : « sont belles ». 

9. Le Seigneur. Septante : « leur maitre ». — Com- 

ment n'ont-ils pas trouvé plus facilement le Sei- 

gneur? « Optime et rectissime accusati sunt, qui 

potuerunt investigare numeros siderum, intervalla 

temporum, defectum luminum cognoscere et przedi- 

x cere : recte accusati sunt, quoniam a quo ista facta 

Grecque se fardant avec du vermillon (XIII, 14, p. 597). et ordinata sunt, non invenerunt, quia quærere ne- 

(D'aprés un vase grec). glexerunt ». Saint Augustin, Serm., א 



595 La Sagesse, XIII, 2-12. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 2» (δ). Adoration des idoles CXIII, 10- XIV, 13). 

2 mais ou le feu, ou le vent, ou l'air subtil, 

ou la sphère des étoiles, ou l’immensité 
[des eaux, 

ou le soleil et la lune, voilà ce qu'ils ont 
[cru étre des dieux qui gouvernaient le 

[globe de la terre. 

Si, ravis de leur beauté, ils les ont crus des 
(dieux, 

qu’ils sachent combien est plus beau leur 
[dominateur ; 

car c’est l’auteur de la beauté qui à établi 
[toutes ces choses. 

Ou s'ils en ont admiré la puissance et les 
[œuvres, 

qu'ils comprennent par là que celui qui 
(les a faites est plus puissant qu'elles. 

Car par la grandeur de la beauté de la 
[créature, 

le créateur de ces choses pourra être vu de 
[manière à être reconnu ; 

mais cependant en ceux-ci le sujet de plain- 
[tes est moindre. 

Car eux aussi s'égarent sans doute, 

en cherchant Dieu et en voulant le trou- 
[ver. 

1 Car, comme ils vivent au milieu de ses 
[ceuvres, ils le cherchent, 

etils sont persuadés que les choses qui se 
[voient sont bonnes. 

D'un ' autre côté, on ne doit pas leur par- 
[donner. 

6 

Car s'ils ont eu assez de savoir 
pour apprécier le monde, 
comment n'ont-ils pas trouvé plus facile- 

[ment le Seigneur ? 

Mais ils sont malheureux, et leur espé- 
[rance est parmi les morts, 

ceux qui ont appelé dieux les ouvrages des 
[mains des hommes, 

l'or, l'argent, les inventions de lart, 
des figures d'animaux, 
une pierre inutile, ouvrage d'une main 

[antique. 

Ainsi c'est un grand malheur, si un habile 
(ouvrier coupe dans la forét un arbre bien 

[droit, 
qu'avec adresse il en enléve toute l'écorce, 
et que se servant de son art, 
il fasse un meuble utile pour l'usage de la 

[vie ; 

10 

qu’il emploie les débris de ce bois 
pour préparer sa nourriture; 

2 sed aut ignem, aut spíritum, aut citá- Den 4, 19; 
[tum áérem, i" 

aut gyrum stellärum, aut nímiam Jer. 44, 35. 
[aquam, 

aut solem et lunam, rectóres orbis ter- 
[rárum deos putavérunt. 

3 Quorum si spécie delectáti, deos puta- 
[vérunt : 

sciant quanto his dominátor eórum Par 18, 56 
[speciósior est : ol 

speciéi enim generátor hæc Omnia Sap. 7, 29. 
[constituit. 

^ Aut si virtütem et ópera eórum miráti Job, 19,7; 
[sunt, טס 43, 31. 

intélligant ab ilis, quóniam qui hæc 
(fecit, fórtior est illis : 

5 a magnitüdine enim speciéi et crea- Pom. 1, 20. 
[türæ, 

cognoscibiliter póterit ereátor horum 
[vidéri. 

6 Sed tamen adhuc in his minor est que- Act. 17, 26-30. 
[réla. Luc. 11, 10. 

Et hi enim fortásse errant, 
Deum quæréntes, et voléntes inveníre. 

 . Etenim cum in opéribus illíus conver- Rom. 1,31ד
[séntur, inquírunt : zx E 

et persuásum habent quóniam bona Gen 9l 
[sunt quz? vidéntur. 

8 [terum autem nec his debet ignósCi. 1 Cor. 14, as. 

9 Si enim tantum potuérunt scire, 
ut possent æstimäre sæculum : 
quómodo hujus Dóminum non facílius 

[invenérunt? 
10  Infelices autem sunt, et inter mór- p) Cultus 

[tuos spes illórum est, dolorum: 
qui appellavérunt deos ópera mánuum Ee 2 

[hóminum, 118, 4. 

aurum et argéntum, artis inventiónem, 2 Pe. 
et similitüdines animálium, Deut. 4, 16. 
aut lápidem inuütilem opus manus an- aet. 17, 23. 

[tíquze. 
11 Aut si quis ártifex faber de sylva lig- Fabrica- 

[num rectum secüerit, ‘ur idola. 
Is. 44, 12; 

46, 6-7. 

et hujus docte erádat omnem eórticem, jer 9, 27: 
et arte sua usus, 10, 4. 

diligénter fábricet vas ütile in conver- 
[satiónem vitz, 

1? reliquiis autem ejus óperis, Is. 41, 25. 
ad preparatiónem 68606 abutätur : 

crivain sacré distingue deux sortes d'idolátres : les 
uns qui cherchent Dieu dans la nature et adorent les 
choses de la nature au lieu de Dieu; les autres qui 
se font eux-mémes des idoles pour les adorer. Les 
premiers, mentionnés dans les versets précédents, 
sont, à la vérité, dignes de blàme, puisqu'ils auraient 
pu facilement s'élever de la beauté des créatures au 
Créateur; mais les derniers, dont il s'agit depuis ce 
vers. 10 jusqu'à la fin du chapitre, sont 1:8 8 
encore. (Glaire). 

M. Aznsi c'est un grand malheur. La phrase qui 
commence ici, et qui est interrompue par de nom- 
breuses parentheses, ne se trouve complete qu'au 
vers. 47. 

2. Énumération des créatures qui ont été di- 
vinisées et adorées par les idolâtres. Les Perses 
adoraientle feu, ainsi que les vents;les Chananéens, 
le soleil, la lune et les astres; les Égyptiens ado- 
raient aussi le soleil sous le nom de Ra, le Nil, etc. 
Les Grecs rendaient également un culte à toutes 
les créatures que nomme icil'auteur de la Sagesse. 

3. Qui a établi (constituit); qui a créé, selon le 
grec. 

5. De manière à étre reconnu (cognoscibiliter) ; 
dans 16 grec, par analogie. 

5) Adoration des idoles, XIII, 40-XIV, 13. 

10. Mais ils sont malheureux. ceux qui..... L'é- 



Sapientia, XIII, 13— XIV, 5. 596 
De Sapientia historice (X-XIE X). — 2° (5b). Cultus idolorum CXIII, 10- XIV, 13).ןח.  

 , 13 τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐϑὲν εὔχρηστονכ 7- -
, \ \ Mot \ 

ξύλον σχολιὺν καὶ 057006 συμπεφυχος, 
  , 2 , 2 mרו 3 כ \

λαβὼν εγλυψεν ἕν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ, 
, 

καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτὸ, 
2 

ἀπείκασεν αὐτὸ εἰκόνι ἀνθρώπου, 
42.353 5? \ 2 o c , כ ἃ 

7 ₪00 τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν 070 

καταχρίσας μίλτῳ καὶ φύκει ἐρυϑήνας χρύαν αὐτοῖ, 
καὶ πᾶσαν κηλίδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσας ὃ καταχ ; 
15 \ , 2 m כ τω M רז 

καν ποιησας ŒUT(U αὐτου ἄξιον οὐχήμα, 
2.) , » 2 ^ 2 , , [A 

£v τοίχῳ ἔϑηχεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ 
16 {va μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ προενόησεν αὐτοῦ, 
εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ξαυτᾷ βοηϑῆσαι, 

Ν , 23 כ N I , 4 : 9 , καὶ γάρ ἔστιν εἰχων xoi χρείαν ἔχει βοηϑείας. 
^ , , - 

11 TTsol. δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῖ καὶ τέχνων προςευχόμενος, 
οὖχ αἰσγύνεται TO וע לוט προςλαλῶν / υ (VU 006 . 

18 Καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσϑενὲς ἐπικαλεῖται, 
| δὲ ζωῆς τὸν νεχρὺν ἀξιοῖ περὶ δὲ ζωῆς τὸν νεχρον ἀξιοῖ, 
4 ^ 2] , \ 2 € , - 

0% δὲ ETUAUVQIUG TOY ἀπειρότατον ιχετξυξι 

περὶ δὲ ὁδοιπορίας, τὸ μηδὲ βάσει χρῆσϑαι δυνάμενον,יל  
περὶ δὲ πορισμοῦ xoi ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας 
τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνξιαν εἰἰτεῖται. 

X€XXW. Π]λοῦν τις πάλιν στελλόμενος, 
Ν ,כ ! , , 

καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύξειν κύματα 
₪- , 2 A , , , 3 τω 

708 φέροντος αὐτὸν πλοίου σαϑούότερον ξιλον ἐπιβοαται. 

Ἐχεῖνο μὲν yàg ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησε,ב  
τεχνίτης δὲ σοφίᾳ κατεσχείασεν. 
3 Ἢ δὲ σὴ, πάτερ, διακυβερνᾷ πρόνοια, 
«t כ \ 24 , 5 ^ 

ὅτι ἔδωχας χαὶ ἐν 000007 ὁδὸν 

χαὶ ἐν χύμασι τρίβον ἀσφαλῆ, 
ἦ 0 \ 0 , 9 \ ΤΩΣ 

εἰκνὺς ὅτι δύνασαι ix παντὸς σώζειν, 
 . כ\ -

ἵνα x&v ἄνευ τέχνης vig emm. 
5 Θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὺ τῆς σοφίας cov ἔργα" 

καὶ ...: (l. εὐδρ.) ἀδράνιαν ... (]. air.) ἐπικαλεῖται. 

— 4. A: (l. πλοίου) ξύλον. 2. AB!N: τεχνῖτις. 

3. AN: κύμασιν. À. N: ἐκ παντὸς δύνασαι (A: 0. 

ix πάντων). N (sec. m.) * ἵνα. A: (l. κἂν) xoi. 
5. N* cov. 

13. A: (1l. οὐϑὲν) οὐδὲν. AN* ἐν. א (sec. m.) 
(l. ἀργίας) ἐργασίας. AB': (l. συνέσεως) ἄνέ- 

σεως. 14. :א Qu.) ἄφω μοίωσεν. A: ἐρυϑηγὸς. 

45. N* αὐτοῦ. 17. :א (l. ztoocev-) εὐχόμενος. 18: 
ABIN: τὸ νεκρὸν. N* ἐκετεύει. א (pr. m.) : (1. 

οἷδοιπ.) πορίας. 19. NT (a. περὶ) καὶ. * (sec.) 

LLL —————————————— τον τᾶ M —M Áo ל | 

inulile. Septante : > il implore l'habileté des mains 

les plus inhabiles ». 

XIV. 4. Que celui qui le porle. Septante : « que le 

navire qui le porte ». 
5. Mais afin que les ouvrages de votre sagesse ne 

fussent pas inutiles. Septante : « tu as voulu que 

nulle des ceuvres de ta sagesse ne füt inutile; c'est 

pour cela que ». 

14. De quelqu'un des animaux. Septante : > de quel- 

que vil animal ». 

17. El lui faisant un vœu, il le consulle sur ses 

biens, sur ses enfants, sur un mariage. Septante : 

« enfin, il le prie pour ses biens, ses noces, ses en- 

fants ». — A wn bois qui esl sans âme. Septante : 

« à un (objet) sans âme ». 

18. Celui qui west d'aucune utilité. Septante 

« (l'objet) le plus inerte ». 

19. Il s'adresse à celui qui en toutes choses est 



597 La Sagesse, XIII, 13— XIV, 5. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 2 (5). Adoration des idoles CXIII, 10- XIV, 13). 

13 et que le reste qui n'est d'aucun usage, 

bois tortu et plein de nœuds, 
ille taille avec soin dans son loisir; 
que par la science de son art il lui donne 

[une figure, 

et le fasse semblable à l'image d'un homme, 
ou qu'il lui donne la forme de quelqu'un 

[des animaux, 
le frottant avec du vermillon, et le pei- 

[gnant en rouge avec du fard, 
et enlevant en frottant toute tache qui est 

[en lui; 
qu'ensuite il lui fasse une habitation con- 

[venable, 
le placant dans là muraille et l'affermis- 

[sant avec du fer, 
de peur qu'il ne tombe, pourvoyant ainsi 

(à sa süreté, 
sachant qu'il ne peut s'aider lui-même : 
car c'est une simple image, et il a besoin 

/ [d’un secours étranger. 
Et lui faisant un vœu, il le consulte sur ses 

(biens, sur ses enfants, sur un mariage. 
Il nerougit pas de parler à un bois qui est 

[sans àme : 
pour sa santé, il sollicite un infirme; 

15 

11 

pour sa vie, il prie un mort, 
et pour le secourir, il invoque celui qui 

[n'est d'aucune utilité; 
pour un voyage, il s'adresse à celui qui ne 

[peut marcher; 

pour acquérir et entreprendre, et pour 
[le succès de toutes choses, 

il s'adresse à Celui qui en toutes choses 
[est inutile. 

 - : Un autre encore, pensant à naviאש.
guer, 

et commencant à faire route à travers les 
[flots impérieux, 

invoque un bois plus fragile que celui qui 
(le porte. 

Car le désir d'aequérir l'a inventé, 

et un ouvrier l'a fabriqué par son adresse. 
Mais c’est votre providence, à Roi, qui le 

[gouverne ; 

parce que c'est vous qui avez tracé sur la 
[mer une voie, 

et au milieu des flots un sentiertrés assuré; 
montrant ainsi que vous pouvez sauver de 

[tous les périls, 
lors méme que quelqu'un, sans le secours 

[de l'art, va sur la mer. 
Mais afin que les ouvrages de votre sa- 

]₪0880 ne fussent pas inutiles, 

répandre ses bénédictions sur le geure humain. 
3. C’est vous qui avez tracé sur ἰῷ mer une voie. 

Quelques-uns croient que le Sage fait ici allusion 
au passage de la mer Rouge; mais la plupart l'en- 
tendent de l'art de la navigation. (Glaire). 

5. Ils ont été sauvés. Le grec met également le 
verbe au passé; par allusion peut-étre à Noé sauvé 
dans l'arche, y. 6. 

Bar. 6, 16. 13 et réliquum horum, quod ad nullos 
[usus facit, 

lignum curvum, et vortícibus plenum, 
sculpat diligénter per vacuitátem suam, 
et per sciéntiam suæ artis figüret illud, 

et assimilet illud imágini hóminis, 
14 aut alícui ex animálibus illud cóm- 

[paret, 
perlíniens rubrica, et rubieándum f[fá- ornatur, 

[ciens fuco colórem illíus, Rem! 25. 
et omnem máculam, qui in ilo est, ὁ — 

[perlíniens : 
15 et fáciat ei dignam habitatiónem, dp. 

ar, 6, 16. 

etin paríete ponens illud, et confír- 
[mans ferro, 

16 ne forte cadat, prospiciens illi, Xs 

Bar, 6, 26. 
sciens quóniam non potest adjuváre se: Jer. 10,5. 
imágo enim est, et opus est illi adju- 

[tórium. 
17 Et de substäntia sua, et de filiis suis, adoratur. 

[et de nüptiis votum fáciens inquírit. ma. 6, 40. 
Non erubéscit loqui cum illo, qui sine Ps 118 + 

[ánima est : 
1$ et pro sanitáte quidem infírmum de- Varie 

[precátur, "^^^ 
et pro vita rogat mórtuum, \ 
et in adjutórium inütilem 100681 : לאי 

19? et pro itínere petit ab eo, qui ambu- ps 118, 7. 
[láre non potest: Bar: 6, 25. 

et de acquiréndo, et de operándo, et de 
[ómnium rerum evéntu 

petit ab eo, qui in ómnibus est inütilis. Ie. 44, 10. 

XEW. ! Iterum álius navigáre cógi- Lignum 
[taris tei ela. ἢ 

et per feros fluctus iter fácere incípiens, Ps. 92, 4. 
Eccli, 43, 26. 

ligno portánte se, fragilius lignum ín- 
[vocat. 

? [lud enim cupiditas aequiréndi exco-  Ebh.5, 5. 
 ו

et ártifex 5816118 fabricávit sua. Job, 13, 4. 
3 Tua autem, Pater, providéntia gubér- rs 64, 8. 

Er d 
Judith, 9, 5. quóniam dedísti et in mari viam, 

et inter fluctus sémitam firmíssimam, Ps. 76, 20. 
* osténdens quóniam potens es ex ómni- 

(bus salváre, 
étiam si sine arte áliquis ádeat mare, 15. 43, 2. 

5 Sed ut non essent vácua sapiéntiæ Hé 263 
[tuæ Ópera : 1 Cor 1, 23. 

18. Un infirme... un mort. Au neutre dans le 
grec : quelque chose qui est infirme, qui est mort. 

XIV. 2-7. Ces versets forment une parenthèse, dans 
laquelle l'auteur montre comment, avec la permis- 
sion de Dieu, la navigation a été inventée par les 
hommes, alin de faire éclater sa toute-puissance. et 
comment Dieu s'en est servi dans le déluge pour 
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II. De Sapientia historice (X-XEI X). — 2° (c). Cultus hominum (XIV, 14-21). 

\ 54 M 2) , c- , » N 

διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνϑρωποι ψυχὰς, 

καὶ διελϑόντες κλύδωνα σχεδίᾳ διεσώϑησαν. 
6K + 2 - aed \ 2 A ! 2 , A , 

αἱ ἀρχῆς γάρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάντων, 

ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα 

ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σὴ χυβερνηθϑεῖσα χειρί. 

7 Εὐλόγηται ydo ξύλον d סט γίνεται δικαιοσύνη. 
8 Τὸ , MN 3 , 2 \ \ 6 , 2 ^ 

0 χειθρθοποιῆτον δὲ ἑπιχαταρθατον αὐτὸ א 0 ποιησας αὐτο, 

ὅτι ὁ μὲν εἰργάζετο, τὸ δὲ φϑαρτὸν ϑεὸὺς ὠνομάσϑη. 
  ^ \ = ^ a 2 - ^ c 2 , 2 mכז 2 9

 . ἴσω ₪0 μισητὼ 80 xoi ὃ ἀσεβῶν χαὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῖלע
. t 1 

10 Kai γὰρ v0 πραχϑὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασϑήσεται. 

|! 270 τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐϑνῶν ἐπισχοπὴ ἔσται, 
LU - 

ὅτι ix χτίσματι ϑεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήϑησαν 

καὶ εἰς οσχάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων 
A > , M 3 , 

xoi sig παγίδα ποσὶν ἀφρόνων. 

12^ Aoyi] γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, 
' A - - 

εὕρεσις δὲ αὐτῶν φϑορὼ ζωῆς. 

19 Οὔτε yag ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
« > \ D רז 

0:76 SG TOY QGLCYO ξσται. 

44 .-! \ 2 , > = > , ; 
' Κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰςῆλϑεν εἰς xoopov, 

M NN = , 2 m J^ ν , 

καὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τέλος ἑπενοηϑη. 

15 damn γὰρ πένϑει τρυχύμενος πατὴρ 

τοῦ ταχέως ἀφαιρεϑέντος τέχνου εἰκόνα ποιήσας, 
3 , \ > me c 4 2 js JJ 

TOY 7078 νεχρὸν ἄνθρωπον, vvv ὡς 0809 ἕτίμησε, 

αὐτῶν) αὐτῷ. 14. NT (a. εἰςηλϑεν) ϑάνατος. ANT 

(a. κόσμον) τὸν. AT (a. τέλος) τὸ. 15. A: (1. τότε) 
σοτὲ. 

  : τόδεא . (pr. m.) : (l. éxé4.) ὑπέλιπεν. 8א .6
x80. N (pr. m.) : (l. ὅτι) xc. 9. :א σσέβια. 11. 

 . (1א: . πορνίας. B!: εὐρέσειςא: . (pr.) xci. 19א*

8. L'idole qui est faite par les mains. Septante 

(littéralement) : « l'œuvre de la main ». — Quoiqwelle 

ft quelque chose de fragile. Septante : « corruptiblé ». 

41. Parce que les créatures de Dieu (lui) sont deve- 

nues wn objet de haine. Septante : « parce qu'elles 

sont une souillure dans la création de Dieu ». 

44. Car la vanité des hommes les a introduites sur le 

globe de la terre. Septante : > car (l'idolàtrie) est 

venue dans le monde par la vanité des hommes ». — 

Ptolémée Philométor prend 16 titre de Dieu sur ses 

monnaies et Diodore de Sicile, I, 90, dit : « Les 

Égyptiens semblent honorer et adorer leurs rois 

comme s'ils étaient réellement dieux ». Les Lagides 

faisaient rendre réguliérement les honneurs divins 

à leurs prédécesseurs. 

45. Celui qui, comme homme, venait de mourir. 

Septante : « celui qui était tout à l'heure un homme 
mort ». 

7. Béni est le bois. > Benedictum lignum quod fit 

per justitiam, dit saint Ambroise, Serm. vri in Ps. 

cxvim; 2naledictum autem lignum quod fit per ma- 

nus hominum... Superius ad crucem Domini retulit 

(l’auteur du livre de la Sagesse), posterius ad erro- 

rem gentilium qui ligna venerantur. Justitia autem 

quis est crucis, nisi quod ascendens illud patibu- 

lum Dominus Jesus Christus, peccatorum nostrorum 

chirographum crucifixit, et totius orbis peccatum suo 

errore mundavit? » — Saint Augustin, De Civ. Dei, 

xv, 26, explique dans les termes suivants comment 

le bois de l'arche est la figure de l'Église sauvée par 

la croix : « Quod Noe justo imperat Deus ut arcam 

faciat, in qua cum suis liberaretur a diluvii vastitate, 

procul dubio figura est peregrinantis in hoc sæculo 

Civitatis Dei, hoc est, Ecclesie quæ fit salva per 

lignum, in quo pependit Mediator Dei et hominum 

homo Christus Jesus », 



99 La Sagesse, XIV, 6-15. 

IT. La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 2° (c). Hommes divinisés CXIV, 14-21). 

les hommes confient leurs âmes méme à 
[un faible bois; 

et, traversant la mer, ils ont été sauvés 
[avec un vaisseau. 

$ Mais aussi dés le commencement, lorsque 

[périrent les géants superbes, 
l'espoir du globe de la terre se réfugiant 

[dans un vaisseau 
qui était conduit par votre main, conserva 

[au monde un germe de renaissance. 
7 Car béni est le bois par lequel est faite la 

[justice. 
8 Mais l’idole qui est faite par les mains est 

[maudite, elle-même et celui qui l'a faite : 

l'un, paree qu'il l'a faite, et l'autre, parce 
[que, quoiqu'elle fût quelque chose de fra- 

[gile, elle ἃ été surnommée dieu. 
? Or Dieu ג également en haine l'impie et 

fson impiété. 
19 Et aussi ce qui a été fait avec celui qui l'a 

(fait, souffrira des tourments. 
11 A cause de cela, pour les idoles des nations, 

[il n'y aura pas d'égard ; 
parce que les créatures de Dieu ἐμὲ sont 

(devenues un objet de haine, 
une tentation pour les àmes des hommes, 
et un piège pour les pas des insensés. 
Car le commencement de la fornication est 

(la recherche des idoles, 
et leur découverte, là corruption de la vie 

(humaine ; 
13 ear elles n'étaient pas au commencement, 

et elles ne seront pas pour toujours. 
Car la vanité des hommes les a intro- 

[duites sur le globe de la terre; 
et c’est pour cela que leur fin s'est trouvée 

[prompte. 
Gémissant en effet dans un deuil amer, 

[un père 
fit 'image de son fils qui lui avait été sou- 

[dainement ravi; 
etil commenca à adorer dieu celui qui, 

[comme homme, venait de mourir, 

la fornication, toute sorte d'affreux déreéglements 
parmi les hommes. 

13. Car elles n'étaient pas au commencement. Les 
idoles n'existaient pas, en effet, lorsque fut créé le 
premier homme, qui ne connut et n'adora qu'un 
Dieu, son créateur. Par conséquent, l'idolàtrie, qui 
ne fut introduite que dans des temps postérieurs 
par des hommes pervers, loin d’être conforme à la 
nature de l'homme, y est entièrement opposée. 
Elles ne seront pas pour toujours. Les prophetes 
lavaient prédit (voir y. 11), et la prédication de 
lÉvangile a confirmé leur prédiction; car depuis 
la venue du Messie, qui lui a porté un coup mor- 
tel, l'idolàtrie n'a cessé de diminuer. 

c) Honneursdivins rendus aux hommes, XIV, 14-21 

45. Un père fit l'image de son fils. Une des causes 
de l'idolàtrie fut le regret excessif causé par la perte 
des parents et des amis. Voir 11 Machabées, xr, 93. 
— Il établit pour lui parmi ses serviteurs un culte 
et des sacrifices. Cest ce qui avaitlieu en particu- 
lier en Égypte. 

propter hoc étiam et exíguo ligno cre- 
[dunt hómines ánimas suas, 

et transeüntes mare per ratem liberáti 
[sunt : 

6 sed et ab inítio cum perírent supérbi Gen. 6, 4; 

[rigántes, 1 pet. 3, 20. 
spes orbis terrárum ad ratem confü- ps. 143,7. 

[giens,  Sap.10, 4. 
1 Pet. 3, 24. 

Maledictio 

remísit século semen nativitátis, quæ 
[manu tua erat gubernáta. 

Benedictum est enim lignum, per quod 
[fit justítia. 

5 Per manus autem quod fit idólum, 

- 

(maledíetum est et ipsum, et qui fecit or 
[illud : ps. 113, 4. 

quia ille quidem operátus est : illud en 
[autem cum esset frágile, deus cogno- | 

[minátus est. ^ ̂ »1s ' 

9 Simíliter autem 0010 sunt Deo ímpius P* M55 
Eccli. 12, 3. [et impietas ejus. 

10 Etenim quod factum est, cum illo, qui Ecc. 15 203 
[fecit, torménta patiétur. ,. ,. . 

  Propter hoe et in idólis natiónum non 4,4וו
[erit respéctus : Ps.73, 23 

T An 39 gr aua σοι MN JOBS Ἢ ἡ UE 
quóniam creatüræ Dei in ódium facto "jj 3/06. 

[sunt, 

et in tentatiónem animábus hóminum, 
et in muscipulam pédibus insipiéntium. 

 ל - [nítium enim fornicatiónis est exquisíול
. . , er. 3, 9. 

[tio idolórum : ps, 72, »7. 

et adinvéntio illórum corrüptio vitæ est: Bom. 1, 21. 
Jer. 10, 11. 

E rs 1 Cor. 8, 4. 

1? peque enim erant ab initio, Is. 19, 1. 

neque erunt in perpétuum. 
1#  Supervacüitas enim hóminum hec e)9origo 

[advénit in orbem terrárum : in. 
et 1060 brevis illórum finis est invéntus. gea; 33, ». 

Jer. 10, 14. 

2 Reg. 14, 14. 

Acérbo enim luctu dolens pater, 

cito sibi rapti 11111 fecit imáginem : 

et illum, qui tune quasi homo moértuus 
[füerat, nunc tanquam deum célere 

[ceepit, 

6. Un germe de renaissance; Noé et sa famille, 
qui ont donné naissance au nouveau monde. Cf. Ge- 

nèse, NI, ^5 VII, 7. 
1. Béniest le bois... de l'arche. Les Pères ont appli- 

qué ce texte au bois de la croix du Sauveur, la- 
quelle, contribuant à son sacrilice, a procuré au 

monde le don de la justice qu'il nous a mérité 
par son sang. 06 bois sacré est figuré par le bois 
de l'arche qui sauva Noé et sa famille. 

41. Pour les idoles des mations...; c’est-à-dire 
qu'elles ne seront pas épargnées, mais renversées 
et détruites. C'est ce que les prophètes avaient pré- 
dit. Voir 13006, 11, 20; Jérémie, x, ὃ; Ezechiel, xxx, 

43; Zacharie, xur, 2. Cf. y. 18. 
42. La recherche des idoles: c'est le premier es- 

sai qui a été fait pour en fabriquer. Or ce premier 
essai a été suivi de la fornication, qui est devenue 

une partie du culte des idoles. Par forn?cation, quel- 
ques interpretes entendent l'idolàtrie elle-méme, 
qui est souvent appelée de ce nom. — Leur décou- 
verte.. Une fois trouvé et établi, le culte des 
idoles a introduit la corruption, c'est-à-dire, outre 
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II. De Sapientia historire (X-XI X). — 2° (d). Polytheismus (XIV, 22-31). 

καὶ παρέδωχε τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς. 
416 3 > " , 2 ^ \ 3 \ v c , 5 p 

Εἶτα ἐν 9000 χρατυνϑὲν τὸ ἀσεβὲς 5006 ὡς vouoc ἐφυλάχϑη, 
ἃς , υ - € | , ^ , 

xai τυράννων ἐπιταγαῖς εϑρησχεύετο τὰ γλυπτύ. 

Oùc ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾷν ἄνϑοωποι, διὰ τὸ μακρὼν οἰκεῖν,יד  

τὴν πόῤῥωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι, 
 ,  5ב - -

ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, 
σ \ 2 » c , , M - - 

ἵνα τὸν ἀπόντα ὡς παρόντα χολαχεύωσι 000 τῆς σπουδῆς. 

18 Εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησκείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας 

7 τοῖ τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιμία. 
4 9 *() M , M , “ ee À 2 , 

μὲν γάρ τάχα τῷ κράτουντι βουλόμενος ἀρέσαι, 
2% , ₪ s ^ c , Ty SA A (λλ 

ἑξεβιάσατο τῇ τέχνῃ τὴν ὑμοιύτητα ἐπὶ TO κάλλιον. 

20 Τὸ δὲ πλῆϑος ἐφελχύμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας, 
^ N !כבר , » ors !g 3 , 

τὸν προ ὀλίγου τιμηϑέντα ἄνϑρωπον vvv σέβασμα ἐλογίσαντο. 

?! Καὶ τοῦτο ἐγένετο To βίω εἰς £vsÓoov 
ι t . 2 

0 » Ὁ π , , » 

ὅτι ἢ συμφορᾷ ἡ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι 

TO ἀκοινώνητον ὄνομα λίϑοις καὶ ξύλοις περιέϑεσαν. 

22 Εἶτ᾽ ovx ἤρχεσε τὸ πλανᾶσϑαι πεοὶ τὴν τοῖ ϑεοῖ γνῶσιν 18 v 1 / D 
MN Se ^w 2כב  

ἀλλὰ καὶ μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ, 

tU τοσαῦτα XGA εἰρήνην προςαγορεύουσιν. 
23 Ἢ A ^ , 4 1 \ » 1 : , 

γαρ τεχνοφόνους τελετὰς ἡ χρυφια μυστήρια, 

ἢ ἐμμανεῖς ἐξ ἄλλων ϑεσμῶν χώμους ἄγοντε 7] ἐμμανεῖς εξ ἄλλων ἕῶὼν χωμους ἄγοντες, 
» , » , ^ » , 

οὔτε βίους ovre γάμους καϑαροὺς ETL φυλάσσουσιν, 24 

ἕτερος δ᾽ ἕτερον ἢ λοχῶὼν ἀναιρεῖ, ἢ νοϑείων ὀδυνᾶ 006 θοὸν ἢ 00 Voter, 7] 6 72 
- , , "A cn Y A לא 

25 Πᾷαάντας 07 ἐπίμιξ ἔχει, αἷμα καὶ φόνος, κλοπὴ xai δόλος, 

22. Ad (p. Zex.) αὐτρῖς. *א (a. πλον) To... 
᾿ μεγάλως (N sec. m.). AD: ἐν μεγάλῳ. 25. AB!DN: 
πάντα. ADN: (1. δ᾽) 05. א (pr. m.) : ἐπέμιξιν (sec. 
m. : ἐπιμιξίαν). ABIDN: τάραχος. D: ἐφιορκία. 

l'âme ou pour les vivants) ». — Le nom incommu- 
nicable. « Cum hoc nomen, Deus, impositum sit ad 
significandam naturam divinam, natura autem di- 
vina multiplicabilis non sit, sequitur quod hoc 
nomen, Deus, incommunicabile quidem sit se- 
cundum rem, sed communicabile secundum opi- 
nionem ». Saint Thomas, I, 4. xi1,9.— « Quod omnia 
quæ physiologi ad mundum partesque ipsius retule- 
runt, ad unum vere Deum referre debuerint. Qua 
pietate discernatur a creaturis Creator, ne pro uno 
tot dii colantur, quot sunt opera unius auctoris ». 
Saint Augustin a ainsi intitulé deux des chapitres de 
son ouvrage De Civ. Dei, vir, 29-30. 

24. Ils ne gardent ni l'honnêteté dans leur vie, ni 
la chasteté dans leur mariage. Septante : « ils ne 
gardent plus aucune pureté, ni dans la vie ni dans 
le mariage ». — Par envie. Septante : « en embus- 
cade ». 

2 

9000 ἀπιστία, ταραχὴ, ἐπιορχία, 

16. A: εὖτ᾽. א (pr. m.) : (1. ἔϑος) ἔϑνος. 17. :א 
ὡς παρόντα τὸν ἀπόντα: :א (A: κολα- 

κεύσωσιγ). À* (ἃ. σπουδῆς) τῆς. 18. AN: ϑρησκίας. 

 . οὗ μὲν. ADN* (ἃ. κρατ.) τῷ. 20. AD: εὔχαρεςא: .19

 . (sec. m.) D: περιέϑηκανא . (pr. m.) : ἔνεδραא .21

16. Idoles. Septante : « statues ». — Par le com- 
mandement des princes, les idoles étaient adorées. 
* Majore formidine et callidiore timiditate Cæsarem 
observatis quam ipsum de Olympo Jovem, dit Ter- 
tulien, Apolog., 33. Citius denique apud vos per 
omnes deos quam per unum genium C:esaris peje- 
ratur ». 

18. Septante : « et l'émulation de l'artiste attira 
aussi les ignorants dans l’égarement de la supersti- 
tion ». 

20. Celui qui un peu auparavant avait été honoré 
comme un homme. « Ejus (Saturni) filius Jupiter, dit 

Minucius Félix, Octav., 22, Crete excluso parente reg- 

navit, 11116 obiit, illie filias habuit; adhuc antrum 
Jovis visitur, et sepulerum ejus ostenditur, et ipsis 
sacris suis humanitatis arguitur ». 

21. Et telle fut la déception de la vie humaine. 
Septante : « et ce devint un piége pour la vie (de 
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EE. La Sagesse (histoire) (X-XEI X). — 2° ( d). Le polythéisme (XIV, 22-31). 

et il établit pour lui parmi ses serviteurs 
[un culte et des sacrifices. 

16 Ensuite, le temps intervenant, linique 
[coutume prévalut; l'erreur fut observée 

[comme une loi, 
et par le commandement des princes, les 

(idoles étaient adorées. 

Et quant à ceux que les hommes ne pou- 
[vaient honorer en face, parce qu'ils étaient 

[éloignés, 

après avoir fait apporter de loin leurs 
(portraits, 

ils exposerent aux yeux l'image du roi 
[qu'ils voulaient honorer, 

afin d'adorer dans leur zèle, comme pré- 

[sent celui qui était absent. 
Mais ce qui augmenta leur culte, et les 

(adoraleurs ignorants, 
extraordinaire de lar- 

[tiste. 

Car, voulant plaire à celui qui l'employait, 

- 

ce fut le zèle 

il épuisa tout son art pour faire une image 
[plus parfaite. 

Or la multitude des hommes, séduite par 
(la beauté de l'ouvrage, 

estima dieu celui qui un peu auparavant 
[avait été honoré comme un homme. 

vie hu- 
(maine, 

parce que des hommes, soit disposés ἃ 
[cela personnellement, soit trop complai- 

[sants pour les rois, 
donnèrent à des pierres et à du bois le 

[nom incommunicable. 
Et il ne leur à pas suffi d'errer touchant 

(la science de Dieu ; 
mais vivant dans une grande lutte causée 

(par l'ignorance, 
ils appellent paix tant et de sigrands maux. 

Et telle fut la déception de la 

3 Car, ou immolant leurs propres enfants, 
[ou faisant des sacrifices clandestins, 

ou célébrant des veilles pleines d’une bru- 
[talité furieuse, 

*ils ne gardent ni l'honnêteté dans leur 
[vie, ni lachasteté dans leur mariage; 

mais l’un tue l'autre par envie, ou l'outrage 
[par l'adultére ; 

et tout est confondu : le sang, l'homicide, 
[le vol, la fourberie, 

la corruption, linfidélité, le tumulte, le 

[parjure, 

la Vulgate ont constammenttraduit par Le Seigneur. 

d) Polythéisme, XIV, 22-31. 

93. En immolant leurs propres enfants. Voir plus 
hautla note sur x11, 4-5. Cet usage barbare subsistait 
encore à Carthage, quand écrivait l'auteur de la Sa- 
gesse. — Ou faisant des sacrifices clandestins ; allu- 
sion aux mystéres, tels que ceux d'Eleusis, etc. — 
Célébrant des veilles pleines d'une brutalité furieu- 
se, dans les orgies du culte de Bacchus, II Macha- 
bées, vi, 4; Romains, xui, 13; Baruch, vt, 43. 

et constítuit inter servos suos sacra et 
[sacrifícia. 

16 Deinde interveniénte témpore, conva- Jer. 10, 8, 
[lescénte iniqua consuetüdine, hic error ^^ '^ 

(tanquam lex eustodítus est, 

et tyrannórum império colebántur fig- 
[ménta. 

17  Ethos quos in palam hómines hono-  rigura 
[ráre non póterant propter hoe quod ו 

[longe essent, 

e longínquo figüra eórum alláta, 

evidéntem imáginem regis, quem hono- 
[ráre volébant, fecérunt : 

ut illum, qui áberat, tanquam præsén- 
[tem cólerent sua sollicitüdine. 

18 Provéxit autem ad horum cultüram, et 
[hos qui ignorábant, 

artíficis exímia diligéntia. Jen רו 
Is. 44, 13. 

19 Jlle enim volens placére illi, qui se as- Ps. 5, 6. 
impair. 1^ Ὁ 

elaborávit arte sua, ut similitüdinem Bar. 6, s. 
(in mélius figuräret. 

?? Multitüdo autem hóminum abdüeta per Eccle. 1, 13. 
[spéciem óperis, y... 13, 56. 

eum, qui ante tempus tanquam homo 

[honorátus füerat, nune deum æstima- 

[vérunt. 
21 Et hzec fuit vitæ humänæ 106670110 : 

quóniam aut afféctui, aut régibus de- 
[serviéntes hómines, 

incommunicäbile nomen lapídibus et Ἐκ. 30, 7. 
[lignis imposuérunt. PL *^* 

?? Et non suffécerat errásse eos circa 4) Quæ 
[Dei sciéntiam, "ala ido- 

sed et in magno vivéntes insciónti$ s, 13, 1. 
[bello, Job, 24, 13; 

tot et tam magna mala pacem appél- χορ δ. 
(lant. 

55 Aut enim fílios suos sacrificántes, aut Deut. 18, 10, 
[obseüra sacrifícia faciéntes, re 

aut insánie plenas vigílias habéntes, Ez. 16, 20. 

?! peque vitam, neque nüptias mundasS ποτα. 1, 24. 
[jam eustódiunt, Hebr. 13, 4. 

sed älius álium per invídiam occidit 
/ [aut adülterans contristat : o. 4» 

?» et ómnia commísta sunt, sanguis, ho- p dd 
Mich. 7, 2. 
Ps. 49, 18; 

13, 2. 

1-22 

[micidium, furtum et fíctio, 
corrüptio et infidélitas, turbátio et per- 

[járium., 

16. Et par le commandement. Voir Daniel, 1, 
  L'image du roi qu'ils voulaient honorer. Onגד.

avait divinisé les rois dans divers pays. En Égypte, 
les Lagides payaient régulièrement des sommes des- 
tinées à rendre les honneurs divins à leurs prédé- 
cesseurs. 

21. Le nom incommunicable; le nom de Dieu, 
Jehovah, qui ne se communique pas aux créatures, 
comme quelques autres, par exemple  Elóhim, 
Adónát. Les Juifs, par respect, ne le prononcent ja- 
mais; ils y substituent Adóndi, que les Septante et 
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De Sapientia historice (X-XEI X). — 3° (a). Fata Judei et pagani (XV, 1-17).ןח.  

ϑόρυβος ἀγαθῶν, ?* χάριτος ἀμινησία, 
m A , כ A 

VvZOY μιασμος, γενέσεως ἑναλλαγῆ, 
. , 2 , , Ν 2 ו 

γάμων ἀταξία, μοιχεία xoi ἀσέλγεια. 

Ἢ] γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων Joncxelaבד  

παντὸς ἀρχὴ xaxov χαὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν. 
D ^ M 

?8"H γὰρ εὐφραινόμενοι usus vacty, ἢ προφητεύουσι τνευδὴ γας / 2] » ἢ 7: 
2ç/ 32V 3 - !כ\ "לש ו  

ἢ ζῶσιν ἀδίκως, ἢ 271000001 ταχέως. 

 , yàp πεποιϑότες εἰδώλοιςעט סוס 29
E 2 , 2 A 2 4 

χαχῶς 00000786, ἀδικηϑήῆναι OÙ προςδέχονται. 

80 "20007800 δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται TO δίκαια, 
LU feli כ , ^ m , כ / 

ὅτι καχῶς ἐφρύνηςαν περὶ 0800 προσχόντες εἰδώλοις, 
M 2 , כ, ר , , € , 

xai ἀδίκως ὥμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες ὑσιότητος. 

 א ₪ ^ ^

Σὺ δὲ, ὁ ϑεὸς ἡμῶν, 00706 καὶ ἀληϑὴς, 

34 Où \ c - 2 , oU 
 , γάρ ἢ τῶν ομνυομενίὺν OUYOGLUILGט

2 5 (E D c , , 

«AA ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη 
DA \ o 2 , ,כר -/  

ἑπεξερχεται Gel τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν. 

XV. 

μακρύόϑυμος καὶ ἐν ἐλέει διοικῶν TO πάντα. 

? Καὶ γὰο ἐὰν ἁμά εν, σοί ἐσμεν, εἰδότες σου 0 6 ὦ γάρ 50% ἀμάρτωμεν, σοί, 60006, δἰ, 2 Qu Toc. 

Οὐχ ἁμαρτησόμεϑα δὲ, εἰδότες ὅτι σοὶ λελογίσμεϑα. 

3 To γὰρ ἐπίστασθαί σε ὁλόχληρος δικαιοσύνη, 
 ,  , M , γε ΟΞ 2כ \

xai εἰδέναι τὸ χράώτος σου δίζα ἀϑανασίας. 
4 Où ἊΝ 5 , ΕΝ ו ו 9 , , À o SN) 

Urt γάρ ἐπλάνησεν uc ἀγϑοώπων καχότεχνος ἐπίνοια, 
2 Ν , , » οὐδὲ σχιαγράφων πόνος ἄκαρπος, 

εἶδος σπιλωϑὲν χρώμασι διηλλαγμένοις" 
Seat RED ic 0000 Zo» ὧν ὄψις ἄφροσιν εἰς ὄνειδος ἔρχεται, 

- - 7 5j » 
ποϑεῖ TE νεχρᾶς εἰχύνος εἶδος ἄπνουν. 

5 Koxov ἐρασταὶ ἄξιοί τε τοιούτων ἐλπίδων, 
\ c = M 6 5 ^ 6 , 

χαὶ oL δρῶντες xoi ot ποϑοῦντες xoi ot σεβόμενοι. 

τάνωμεν … (|. κράτος) κρίμα. B'* δὲ. 3. N (sec. 
m.) + (a. et.) τὸ. AB!Dw: cov τὸ κράτος. 4. א 

(sec. m.) : σκιογράφων. א (pr. m.) τ σπινωϑὲν ... 
διηλλάγμενοι. 5. א (sec. m.) + (a. ὄψις) 7. ADN: 

» 
(1. ὄνειδος) ὄρεξιν. D: εἰκόνας. A: (1. àv.) ἄγνουν- 

3. Votre justice n'est pas dans les Septante. \ 
4. Ni une ombre de la peinture, travail sans fruit. 

Septante : > ni le travail stérile des peintres ». — (Ni) 
une figure sculptée de diverses couleurs. Septante : 
« image d'une sculpture aux couleurs changeantes ». 

5. Septante : « dont la vue aitire l'insensé à la 
honte, et il désire l'image inanimée d'une statue 
morte ». 3 

6. Les amateurs de mauvaises choses sontdignes de 
mellre leur espérance en de tels (dieux). Septante : 
> les amis du mal sont dignes de telles espérances ». 

26. N (sec. m.) AD: 0/0706. :א μοιχία. AN: 
ἀσέλγια. DEAN GyvoYU μων. AN: ϑρησκία. 28. A: 

équogxovow. 29. D: ὦ μόσαντες. 30. D: (1. αὐτοὺς) 
αὐτοῦ. NT (p. ὅτι) καὶ. ADN: (l. προςχ.) 7tgocé— 

χοντες. 31. א (pr. m.) * (pr.) 7. AB!x: opvvué- 
voy. — 1. AB!DN* (a. ἐλέει) &.2. א (pr. m.) : duco- 

96. L'oubli de Dieu. Septante : « l'oubli de la 
grace ». — Et les dissolutions de l'adultére et de l'im- 
pudicité. Septante : « adultére et débauche ». 

27. La cause, le principe et la fin. Septante : > le 
principe, la cause et le comble ». | 

30. La justice. Septante : « la sainteté ». 

XV. 1. Doux. Septante : > bon ». 
2, Grandeur. Septante : « force ». — Que vous te- 

nez comple de nous. Septante : > que nous sommes 
comptés parmi les tiens ». 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 3° Ca). Les Juifs et les patens (XV, 1-17). 

la vexation des bons, ?* l'oubli de Dieu, 
la souillure des àmes, le changement de 

[la naissance, 
linconstance des mariages, et les disso- 

(lutions del'adultereet de l'impudicité ; 
car le culte des infàmes idoles 
est la cause, le principe et la fin de tout le 

[mal. 

Car ou lorsqu'ils se réjouissent, ils s'a- 
[bandonnent à la fureur, ou ils annoncent 

[comme certaines des choses fausses, 
ou ils vivent dans l'injustice, ou ils se par- 

[jurent sans hésitation. 
Car, se confiant en des idoles qui sont 

[sans âme, 

ils espèrent que, tout en jurant fausse- 
[ment, ils ne se nuisent pas. 

Ces deux choses donc leur viendront en 
[punition bien méritée, 

parce qu'ils ont mal pensé de Dieu en s'at- 
[tachant aux idoles, 

et qu'ils ont juré injustement, méprisant 

[la justice par leur fourberie. 

Car ce n'est pas la puissance de ceux par 
[qui on a juré, 

mais la peine due aux pécheurs, 
qui marche toujours contre les hommes 

[injustes. 

notre Dieu, vous êtes 
[doux et véritable, 

miséricorde disposant 
[toutes choses. 

Car, si nous péchons, nous sommes à 
[vous, connaissant votre grandeur, 

et si nous ne péchons pas, nous savons 
[que vous tenez compte de nous. 

Vous connaitre en effet, c'est une justice 
[consommée ; 

et comprendre votre justice et votre force 
[c'est laracine de l'immortalité. 

Aussi, elles ne nous ont pas induits en 
[erreur, les inventions de l'art funeste 

[des hommes, 
ni une ombre de la peinture, travail sans 

[fruit, 
ni une figure sculptée de diverses couleurs, 
dont l'aspect donne à un insensé de la 

(passion, 
en sorte qu'il aime la ressemblance d'une 

[image sans àme. 
Les amateurs de mauvaises choses sont 
[dignes de mettre leur espérance en de tels 

[dieux, 

aussi bien ceux qui les font, et ceux qui 
[les aiment, et ceux qui les adorent. 

1 Mais vous, 

patient, et avec 

3° Contraste entre les Juifs et les paiens. XV-XIX. 

a) Contraste en général, XV, 1-17. 

τῷ κι 

19 ₪ 

29 

20 

XV. 

₪ 

XV. 4. Véritable: véridique, fidèle dans ses pro 
messes. 

Vous connaitre, d'une science théorique et 
pratique, c'est-à-dire mener une vie sainte. 

4. U 
nome, 1v, 16-19. t. I, p. 857. 

ne figure sculptée. Voir la figure de Deutéro- 

3. 

nag a ELEC. 

Jer. 7, 28. 
Is. 57, 21. 

Ps. 30, 13. 
Mat. 5, 28. 
Jer, 4, 14. 
Tit. 1, 15. 
tom. 1, 26. 

Mat. 19, 6. 

Ex. 20, 14. 
Rom. 13, 15. 

Ps. 15, 4. 

Os. 9, 8. 
3 Reg. 
Eccle. 1, 16. 

Eccli, 9 23, 

Ap. 22, 11. 
Ex. 23, 3. 

. 94, 6. 

3° a) Sua- 
vis et ve- 
rus Deus, 

Ps. 75,2533, 9. 
Sap. 12, 1. 
Rom. 3, 4. 
Joel, 2, 13. 
Ps. 7, 12; 

144, 9. 
Mat. 5, 45. 
Deut. 32, 39. 
Ps. 146, 5 ; 

138, 18. 
Luc. 10, 20. 
Mat. 32, 14. 
Jer. 6, 30. 

Rom. 5,1:4,2. 
1 Cor. 1, 23. 

Deus 

servat ab 
idolola- 

tria. 

Sap. 14, 15. 
Eecli. 1, 1; 

 ו
Sap. 3, 11 ; 

13, 14. 

Eccli. 34, 1. 

Rom. 1, 12. 
Is. 43, 17. 
Ps. 113, >. 
Sap. 15, 5. 

Ps. 96, 7. 
Deut. 5, 7. 

tumültus bonórum, 30 Deiimmemorátio, 
animárum inquinátio, nativitátis im- 

(mutátio, 

nuptiárum inconstántia, inordinátio 
[mæchiæ et impudicitiæ. 

Infandórum enim idolórum cultüra, 
omnis mali causa est, et initium et 

(finis. 

Aut enim dum lætäntur, insániunt : 
[aut certe vaticinántur falsa, 

aut vivunt injüste, aut péjerant cito. 

Dum enim confídunt in idólis, qu: 
[sine ánima sunt, 

male jurántes nocéri se non sperant. 

Utraque ergo illis evénient digne, 

quóniam male sensérunt de Deo, atten- 
[déntes idólis, 

et juravérunt injüste, in dolo contem- 
[néntes justítiam. 

Non enim juratórum virtus, 

sed peccántium pcena perámbulat 
semper injustórum prævaricatiônem. 

! Tu autem Deus noster, suávis 
(et verus es, 

pátiens, et in misericórdia dispónens 
[émnia. 

Etenim si peccavérimus, tui sumus, 
[sciéntes magnitüdinem tuam : 

etsi non peccavérimus, scimus quó- 
[niam apud te sumus computäti. 

Nosse enim te, consummáta justitia 
[est : 

et scire justítiam, et virtütem tuam, 
[radix est immortalitátis. 

Non enim in errórem indüxit nos 
[hóminum male artis excogitätio, 

nec umbra pictüræ labor sine fructu, 

effígies sculpta per vários colóres, 
cujus aspéctus insensáto dat concu- 

[piscéntiam, 
et díligit mortuæ imáginis effigiem sine 

[ánima. 
Malórum amatóres, digni sunt qui spem 

[hábeant in tálibus, 

et qui fáciunt illos, et qui díligunt, et 
[qui colunt. 

27 

29 

30 

91 

XV. 

Uu 

e 

26. Le changement de la naissance: la confusion 
dans la naissance des enfants, dont la vraie origine 
ne saurait étre assurée au milieu d'une si affreuse 
corruption des mariages. 

31. Ce n'est pas la puissance de ceux par qui 
on a juré. Parmi les paiens, il s'en trouvait qui 
croyaient que les dieux punissaient quelquefois les 
parjures; le Sage leur montre ici que, si cela ar- 
rive, ce n'est pas à ces fausses divinités qu'il faut 
l’attribuer, mais au souverain Seigneur. 
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II. De Sapientia historice (X-XE X). — 3° (a). Fata Judei et pagani CXV, 1-17). 

7 Kol γὼρ κεραμεὺς ἁπαλὴν γὴν ϑλίβων ἐπίμοχϑον 

πλάσσει πρὸς ὑπηρεσίαν ἡμῶν ἕχαστον, 

ἀλλ᾽ ἐκ TOÙ αὐτοῦ πηλοῖ ἀνεπλάσατο 

τά TE τῶν χαϑαρῶν ἔργων δοῖλα σχεύη, 
, 2j , , , 6 , 

  0 0010067השעש 6% 755 16

, NUN , , > , 3 \ 6 = 

τουτῶν δὲ ἑχατέρου τις ἑχαστου 60זוע 7 χθησις, 

κριτῆης ὃ πηλουργός. 

8 Καὶ καχόμοχϑος ϑεὸν μάταιον ἐκ τοῦ 070% πλάσσει πηλοι, 
Ὁ \ ו כ 3 ג ὃς πρὸ μικροῦ ἐκ γῆς γεννηϑεὶς 

μετ᾽ ὀλίγον πορεύεται 25 ἧς ἐλήφϑη, 

τὸ τῆς ψυχῆς ἀπαιτηϑεὶς χρέος. 
9 2 »» 2 m AY 2 0 ! , 

AL ἐστιν טד φροντὶς, סט y ὁτι μελλει HOUVELV, 

οὐδ᾽ ὅτι βραχυτελῆ βίον ἔχει, 
2 DS , Ν - XE) , 

ἀλλ᾽ ἀντερείδεται μὲν χρυσουργοῖς καὶ ἀργυροχοοις, 

γχαλχοπλάστας TE μιμιεῖται, 

καὶ δόξαν ἡγεῖται ὅτι κίβδηλα πλάσσει. 

10 Σποδὸς ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ γῆς εὐτελεστέρα ἡ ἐλπὶς αὐτοι, 

- 

ἡμῶν, 

_ 2 , Le , 2 VA 

πηλοῦ τὲ ἀτιμότερος ὁ βίος αὐτου 
4 4 «t 2 , \ , 2 Ν 

ὃτι ἡγνοησξ τὸν πλάσαντα αὐτον, 
, 2 m - 

xai τὸν ἐμπνεύσαντα αὐτῷ ψυχὴν ἐνεργοῦσαν, 

καὶ ἐμφυσήσαντα πνεῦμα ζωτιχόν. 

15} 4λλ᾽ ἐλογίσαντο παίγνιον εἶναι τὴν ζωὴν 
\ \ , \ 2] ₪ 

καὶ τὸν βίον πανηγυρισμὸν ἐπιχερδῆ. 
- \ ^ 0 t ^ » כ me A 

“1εἶν γὰρ φησὶν ὅϑεν 0» x&v ἐκ xaxov πορίζειν. 
43 Où. \ \ , 06 e c , 

UTOG γάρ παρὰ πάντας OLOEV OTL ἁμαρτάνει, 
LU , » , M \ = 

ὕλης γεώδους εὔϑραυστα oxsvr xoi γλυπτὰ δημιουργῶν. 

14 ΤΠ|άντες δ᾽ ἀφρονέστατοι καὶ τάλανες ὑπὲρ ψυχὴν νηπίου, 

oL ἐχϑροὶ τοῦ λαοῦ σου, καταδυναστεύσαντες αὐτόν. 
*» c » - - 

15 Ὅτι xal πάντα εἴδωλα τῶν ἐϑνῶν ἐλογίσαντο 5006 

12. A: (1. 442) ἀλλὰ. B! adnotat in margine 
sup. : δεῖν ydo φησι (AD: φασιν) πόϑεν der (N* 
ὅϑεν δὴ) x&v (A: xci; * D) ἐκ κακοῦ πορίζη. 
13. ADN: εὔϑραστα. 14. AD: (1l. πάντες) πάντων. 

 - (l. 9) δὲ. Dm: ἀφρονέστεροι. AD: wvה יא:
χὰς νηπίων. א (sec. m.) : (l. αὐτὸν) αὐτῶν. 
15. AB'DNT (p. πάντα) τὰ. AN: χοήσεις. D* 

(pr.) ee. 

 ו - , < « 2
|06 OUTE ομματῶν χθησις 16 ορασιν 

7. D* ϑλίβων ... : ἐμίμουϑον. -אך([\. (a. £x.) ἕν 

 . (sec. m.) uncis includit ἀλλ᾽ — ἀνεπλάσατοא
D* τά τε ἐν. πάνϑ᾽ ὁμοίως. AN: (|. πάνϑ᾽) πάντα. 

B': (1. ἑκατέρου) 278000. N* (a. χρῆσις) 7. 8. A: 
πλάσσει ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ. B!D: γενηϑεὶς. D: 

πορεύσεται. 9. D: )[. ἀντερείδ.) ἐντερίδειται ... (1. 

πλάσσει) πράσσει. 11. AD: (l. πλάσ.) ποιήσαντα. 
D+ (ἃ. wuy.) εἰς. א (sec. m.) t (p. ἔμφ.) αὐτῷ. 

peuses ». 
13. Des images Laillées au ciseau. Septante : « des 

statues (idoles) ». . 
14. Septante : « mais tous les ennemis de votre 

peuple, ceux qui ont dominé sur lui, sont plus in- 
sensés et plus malheureux que l’âme de l'enfant 
(d'un enfant qui vient de naitre) ». 

9. Mais parce qu'il est combattu par les ouvriers 
en or eten argent, et qu'il imite ceux qui travaillent 
en airain. Septante : > mais de rivaliser avec le 
sculpteur en or ou en argent et d’imiter le fondeur 
en cuivre ». — Et qu'il met en avant la gloire de 
faire des choses inutiles. Septante : > et 1l estime 
comme une gloire d’avoir fait des choses trom- 



605 La Sagesse, XV, 7-15. 

La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 3° (a). Les Juifs et les patens (XV, 1-17).וו.  

1 Et méme un potier qui presse la terre 
[molle, 

en forme par son travail pour notre usage 
[un vase quelconque, 

et de la même boue il forme 
ceux qui sont destinés à des usages hon- 

[nêtes 

et également à ceux qui ne le sont pas : 
or, quel doit être l'usage de ces vases, 
le juge est le potier. 

8 Et, par un vain travail, il fait un dieu de 
[la même boue, 

lui qui a été formé de la terre un peu au- 
[paravant 

et qui peu après doit retourner là d'ou il a 
[été pris, 

lorsqu'on lui réclamera la dette de l'àme 
(qu'il avait. 

9 Etil a souci, non parce qu'il doit travailler, 

ni parce que la vie est courte pour lui; 
mais parce qu'il est combattu par les ou- 

[vriers en or et en argent, 
et qu'il imite ceux qui travaillenten airain, 
et qu'il met en avant la gloire de faire des 

(choses inutiles. 

10 C’est de la cendre que son cœur, et de la 
[terre inutile que son espérance ; 

et sa vie est plus vile que la boue; 
11 parce qu'il a ignoré qui l'a formé, 

qui lui a inspiré cette àme qui agit, 

et qui lui a insufflé l'esprit vital. 
1? Mais ils ont.estimé que notre vie est un jeu, 

et que l'oceupation de la vie a pour but 
[le lucre, 

et qu'il faut, par tous les moyens, même 
[par le mal, en acquérir. 

13  Celui-là, en effet, sait qu'il pèche plus 
[que tous les autres, 

qui forme d'une matière de terre des 
[vases fragiles, et des images taillées au ci- 

[seau. 

+ Mais ils sont tous insensés et malheureux, 
[excessivement superbes d’esprit, 

les ennemis de votre peuple, et ceux qui 
[le dominent ; 

parce qu'ils estiment dieux toutes les idoles 
[des nations, 

qui n'ont ni l'usage des yeux pour voir, 

à l'expression suivante : superbes d'esprit. (Glaire). 
— Les ennemis de votre peuple, les Egyptiens, qui 
adorent les dieux mentionnés au vers. 18. C'est, d'a- 
presles uns, une allusion à Ptolémée IV Philopator 
(222-204), qui, apres avoir été repoussé de Jérusalem, 
vers 217, traita les Juifs d'Égypte avec beaucoup de 
cruauté. D’après d'autres, dont l'opinion est plus 
probable, l'auteur sacré veut parler ici des mauvais 
traitements que fit endureraux Juifs, comme le rap- 
porte Josèphe, Ptolémée VII Physcon (170-117). 

45. Iis estiment dieux toutes les idoles des na- 
tions. Les Grecs d'Alexandrie identifiaient leurs 
dieux avec ceux des autres peuples et honoraient 
les idoles étrangères comme les leurs propres. Rome, 
sous l'empire, fit de même. 

 ד -ed et figulus mollem terram pre$ פו
[mens idolorum. 

laborióse fingit ad usus nostros unum Rom. 21. 
[quódque vas, 2 Tim. 2 20. 

 et de eódem luto fingit ו
quie munda sunt in usum vasa, 

et simíliter quæ his sunt contrária : 
horum autem vasórum quis sit usus, 
judex est figulus. 
Et cum labóre vano deum fingit de eó- zer. 51, 18.8  

[dem luto, Jo 1 S 
ille qui paulo ante de terra factus füe-  Sap. 16. 

[rat, Gen. 3, 19. 
Ἂν ^ Eccle. 3, 20. 

et post pusíllum redücit se unde accép- gcc. 40, 11 
[tus est, Luc. 12, 20. 

repetítus ânimæ débitum quam habé- Met 1» 55 
[bat. 

Sed cura est illi, non quia laboratürus  Jer.9, 5.9  

[est, ra 
nec quóniam brevis illi vita est, 
sed concertátur aurificibus et argentá- 0o. 4, 7 

[riis : Philip. 3, 19. 

sed et ærärios imitátur, 
et glóriam praefert, quóniam res super- 

[vácuas fingit. 
Cinis est enim cor ejus, et terra super- Eccle. 10, 9.10  

[vácua spesillius, Seb Ÿ 23; 
ΟΣג  : et luto vilior vita ejus 

quóniam ignorávit qui se finxit, 2 Cor. 14, 38.וו  
et qui inspirávit illi ánimam quæ ope- Ps. 102, 14. 

[rátur, d 
et qui insufflávit ei spíritum vitálem.  ps.145,4 
Sed et æstimavérunt lusum esse vitam y, 5 6.1?  

[nostram, Job, 21, 12. 

et conversatiónem vitæ compósitam ad feed 5 τὸν 
(lucrum, ως τ 

et oportére undecümque étiam ex malo 
[aequírere. 

Hic enim scit se super omnes delín- imsanus1?  

[quere, Va e2  

qui ex terre matéria fragília vasa, et sap, 15, s, 10. 

[sculptília fingit. 

Omnes enim insipiéntes, et 101611668 su- χορ, 4 22.14  
[pra modum änimæ supérbi, yop 

sunt inimíci pópuli tui, et imperántes 8 
(illi =. Ps. 65, 10. 

quóniam ómnia idóla natiónum deos 319  
[æstimavérunt, 7) 3» 16. 

quibus neque oculórum usus est ad vi- ——  ' — 
[déndum, 

Un potier. Noir les figures de Ecclésiastique,ד.  
XXVII, 26; XXXVIII, 32, et Jérémie, XVIII, 2. 

8. Lorsqu'on lui réclamera la dette de l'âme qu'il 
avait, lorsque Dieu lui redemandera l'àme qu'il ne 
lui avait donnée que pour un temps, et dont, par 
conséquent, le fabricateur d'idoles lui est redevable 
comme d'une véritable dette. 

12. Ils ont estimé: pluriel qui se rapporte à les 
amateurs de mauvaises choses du verset 6. 
. 43. Des images taillées au ciseau: c'est-à-dire des 
idoles. 

44. Excessivement (supra modum); cet adverbe, 
par la place qu'il occupe, pourrait rigoureusement 
se rapporter à malheureux, qui précède; cependant 
nous croyons qu'il est plus naturel de le rattacher 

—I! 4 
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EI. De Sapientia historice (X-XE X). — 3° (5! ). Pene a bestiis CXV, 18- XVI, 13). 

, » € » Ν 2 

οὔτε Qivsc εἰς συνολκὴν ἄξρος, 
 , כ 2 «

OLTS ὦτα ἀκούειν, 

οἴτε δάκτυλοι χειρῶν εἰς ψνλάφησιν, 
b c , 2 m 2 M A =) 4 

καὶ OÙ πόδες αὐτῶν ἀργοὶ πρὸς ἐπίβασιν. 

16" 10-0007706 yao ἐποίησεν αὐτοὺς, 
Ν \ NE ! » 2 M 

400 τὸ πνεῦμα δεδανεισμένος ἑπλασεν αἵτους, 

οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ ὅμοιον ἄνϑρωπος ἰσχύει πλάσαι ϑεόν'" 
11 4 M δὲ 2 nt S S. 14 \ כ 7 LC 

νῆτος VE «vr νξχρον ἑργαξξτοι χέοσιν ανομοις 

κρείττων γάρ ἐστι τῶν σεβασμάτων αὐτοῦ, 
m Du ἐδ ^ M DAS ^ 34} 
ὧν αὐτὸς μὲν Elnoer, ἐχεῖνα δὲ οὐδέποτε. 

18 Καὶ τὼ ζῶα δὲ דש ἔχϑιστα σέβονται ν 2 

» \ , Ded » =] ^ , 

ἄνοια y&Q συγκρινόμενα τῶν ἄλλων 5011 χείρονα. 

19 Οὐδ᾽ ὅσον ἐπιποϑῆσαι ὡς ἐν ζώων ὄψει καλὼ τυγχάνει, 
3 ! SN + ^ em o och + \ 2 , 2 - 

ἐχπέφευγε δὲ καὶ τὸν vov 0500 ezuvov καὶ τὴν εὐλογίαν αὐτοῖ. 

ΧΥΕ. Διὸ τοῦτο δι’ ὁμοίων ἐχκολάσϑησαν ἀξίως, 

ἔνδειαν ἐπελϑεῖν τυραννοῦσι, 

καὶ διὸ πλήϑους κνωδάλων ἐβασανίσϑησαν. 

2? 4“νϑ᾽ ἧς κολάσεως εὐεργέτησας τὸν λαύν σου, 
 - ,  ἧςכו D < כ

tig ἐπιϑυμίαν ὀρέξεως ξένην γεῦσιν, 

τροφὴν ἡτοίμασας ὀρτυγομήτραν. 
  - \ 3 = M Ἵνα ἐκεῖνοι μὲν ἐπιϑυμοῦντες 700007כ 3€

Ai τὴν εἰδέχϑειαν τῶν ἐπαπεσταλμένων 

χαὶ τὴν ἀναγκαίαν ὄρεξιν ἀποστρέφωνται" 
2 SN NEQUE Sd mu, כ - , 

αὐτοὶ δὲ ἐπ᾿ ὀλίγον ἐνδεεῖς γενόμενοι 

καὶ ξένης μετάσχωσι γεύσεως. 
ἣν A 2 ,גל , ל  

Ἔδει y&9 ἐχείνοις μὲν ἀπαραίτητον 

τούτοις δὲ μόνον δειχϑῆναι πῶς οἱ ἐχϑροὶ αὐτῶν ἐβασανίζοντο. 

18. ADN: συγκρινόμενα. DK: ἐστὶν. ἘΞΞ א (pr. 

m.) : εὐηργέτησεν. ADT, (ἃ. εἰς) ois. x אנ τροφῆς. 
B!:; διχϑεῖσαν (N: χϑεῖσαν). D: ἐπαποστρέφονται. 
ADK: )[. αὐτοὶ) οὗτοι. 4. B! (pr. m.) * μὲν. 

ortygometra, quamvis coturnicibus per usquequaque 

dissimile », dit saint Augustin, Quest. LxII 2n Exod. 

— Aliment d'un goût nouveau. Ce qui fait dire à saint 

Augustin, Tract. rxxiu 2m Joan. : « Fastidiebant 

(manna) quod habebant, et quod non habebant, im- 

pudenter petebant. Quando non delectant bona, ro- 

gare potius debemus Deum, ut delectent bona, quam 

ut concedantur mala ». 

3. Septante : > en sorte que ceux-ci (les Égyptiens), 

désirant de la nourriture, en étaient 061007268 par 

l'horreur (des plaies) qui leur étaient envoyées; 

tandis que ceux-là (les Israélites), après une courte 

détresse, se délectaient d'une exquise nourriture .א 

16. AN* αὐτῷ. א (pr. m.) : (QE ὅμοιον — ϑεόν) 
ἀνϑρώπων ו 0807 Óuowv ἰσχύει (Α: &y- 

ϑρώπων 0 μοιον ἐσχ. πλ. ὍΝ: 171--AD: κρίσσων :א) 

κρίσσογ). A: σεβημάτων. א (pr. m.) * αὐτοῦ. 

19. Septante : « aussi rien de bien n'arrive à qui 

n'a d'autre désir que de contempler les bétes, celui- 

là fuit les louanges de Dieu et sa bénédiction », 

XVI. 4. A cause de ces animauz et d'autres sembla- 

bles. Septante : « aussi à cause de choses sembla- 

bles ». 

2. Des cailles. La Vulgate a conservé ici le mot 

méme des Septante, ortygometra, qui désigne les 

cailles, de méme que xix, 12. Ailleurs, 220006, xvr, 

13; Nombres, xi, 31-32; Psaume civ, 40, notre ver- 

sion latine a coturnix. « Aves qux coturnices multi 

latine interpretati sunt, cum sit aliud genus avium 



607 La Sagesse, XV, 16 — XVI, 4. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XIX). — 3° (5! ). Action des bétes (XV, 18-XVL, 13). 

ni des narines pour respirer, 
ni des oreilles pour entendre, 
ni des doigts de mains pour toucher; 
mais méme leurs pieds sont paresseux 

[pour là marche : 
16 ear c’est un homme qui à fait ces dieux, 

et celui qui a recu en prét l'esprit de vie, 
(celui-là méme les a formés. 

Personne en effet ne pourra faire un dieu 
[semblable à lui-méme. 

Car, puisqu'il est mortel, c'est un mort 
[qu'il forme avec des mains iniques. 

Il vaut mieux en effet lui-même que ceux 
[qu'il adore, 

parce qu'il a vécu au moins quelque temps, 
[quoiqu'il fût mortel; mais eux jamais. 

Et ils adorent jusqu'aux animaux les plus 
[misérables ; 

lesquels, en effet, comparés à d'autres, 
[privés de raison, leur sont inférieurs. 

Méme quant à leur aspect, personne ne 
[peut voir dans ces animaux rien de beau. 
Ils ont aussi échappé à la louange de Dieu 

[et à sa bénédiction. 

17 

XWE. : A cause de ces animaux et d'autres 
[semblables, ils ont souffert des tour- 

[ments mérités 

et ont 616 exterminés par une multitude 
[de bétes. 

de tourments, vous avez bien 
[traité votre peuple, 

auquel vous avez aecordé l'objet de son 
[désir et de sa délectation, 

lui préparant des cailles, aliment d'un 
[goût nouveau ; 

? en sorte que ceux-là, quoique avides de 
[nourriture, 

à cause cependant des animaux qui leur 
[avaient été montrés et envoyés, 

renoncaient à satisfaire un désir néces- 
[saire. 

Mais ceux-ci, devenus pour peu de temps 
[privés de ressources, 

egoüterent une nourriture nouvelle. 
Car il fallait qu'une ruine inévitable sur- 
[vint à ceux quiexercaient une tyrannie 

[sur votre peuple; 
et que vous montriez seulement à ceux-ci 
[de quelle manière vos ennemis étaient 

[exterminés. 

Au: lieu 

₪ 

louanges et des bénédictions de Dieu comme 165 
premiers animaux le furentapres leur création (Ge- 
nèse, τ, 91, 92); ils ont été plutôt maudits, comme le 
serpent dont le démon s'était servi pour tenter Eve 
(Genèse, 111, 14). 

XVI. 4. A cause de ces animauz... Cf. xu, 25, et 

Exode, vii, 2, 3, 46, 21; ,א 4-6, 12-15. — Ils : les Egyp- 

liens. — Par une multitude de bétes; grenouilles, 

mouches, sauterelles des plaies d'Egypte. 
9. Des cailles. Cf. Exode, xvi, 13; Nombres, ,אוז 
3. Ceux-là: les Égyptiens. — A cause... À cause 

des animaux impurs et dégoütants que Dieu leur 
avait envovés (Exode, vi, 3), les Égyptiens avaient 
en aversion méme les viandes les plus nécessaires. 
— Ceux-ci; les Hébreux. 

Eccle. 12, 7. 

Ps. 25, 10. 
Eccle. 9, 4. 
Sap. 15, 10. 

bl) Cultus 
anima- 
lium. 

Dan. 14, 22. 
Prov. 14, 34. 
Ps. 105, 10. 
Sap. 11, 25. 
Ps. 110, 1. 

Rom. 10, 10. 

A bestiis 
extermi- 

nati. 

Eph. 5, 6. 
Deut. 25, 2. 
Sap. 12, 23. 
Deut. 32, 24. 

Deut. 7, 6. 
Num. 11, 3l, 

1, 10, 22. 

Prov. 19, 25; ; 

Prov. 13, 19. 

Ps. 104, 40. 
Ex. 10, 13. 

Ps. 105, 14. 
Num. 11, 4. 
Eccli. 18, 30. 

Is. 65, 24, 

Rom. 1, 20 ; 
2, 1. 

21, 11. 

16. Celui qui a recu en prét (mutuatus est). Voir 

neque nares ad percipiéndum spíritum, 
neque aures ad audiéndum, 
neque dígiti mánuum ad tractándum, 
sed et pedes eórum pigri ad ambulán- 

[dum : 

homo enim fecit illos : 
et qui spíritum mutuátus est, is finxit 

(illos. 

Nemo enim sibi símilem homo póterit 
(deum fíngere. 

Cum enim sit mortális, mórtuum fingit 
(mánibus iníquis. 

Mélior enim est ipse his quos colit, 

quia ipse quidem vixit, cum esset mor- 
[tális, illi autem nunquam. 

Sed et animália misérrima colunt : 

insensáta enim comparáta his, illis sunt 
[deterióra. 

Sed nec aspéctu áliquis ex his animá- 
[libus bona potest conspicere. 

Effugérunt autem Dei laudem. et bene- 
[dietiónem ejus. 

18 

Propter hæc, et per his similiaרש שא.  
[passi sunt digne torménta, 

et per multitüdinem bestiárum exter- 
(mináti sunt. 

Pro quibus torméntis bene disposuísti 
[pópulum tuum, 

quibus dedísti concupiscéntiam delecta- 
[ménti sui novum sapórem, 

escam parans eis ortygoméótram : 

ut illi quidem concupiscéntes escam 

propter ea, que illis osténsa et missa 
(sunt, 

étiam a necessäria concupiscéntia a ver- 
[teréntur. 

Hi autem in brevi ínopes facti, 

novam gustavérunt. escam. 
Oportébat enim illis sine excusatióne 
[quidem superveníre intéritum exer- 

[céntibus tyránnidem : 
his autem tantum osténdere quemád- 
[modum inimici eórum exterminabán- 

(tur. 

+ 

Je vers. 8. — Semblable à lui-même: c'est-à-dire vi- 
vant, intelligent comme il l'est lui-même. 

18. Lesanimausz...; cesontles serpents, leschiens, 

b) Contraste en particulier, XV, 18-XIX. 

bi) Action des bêtes, XV, 18-XVI, 13. 

les crocodiles, 610., adorés par les Égyptiens en par- 
ticulier. 

19. Rien de beau ; littéralement de bonnes choses: 
mais dans le style biblique le mot bon,surtout lors- 
qu'il est joint à un verbe qui marque l’action des 
yeux, exprime plus souvent la beauté que la bonté. 
— Ils ont échappé... 118 n'ont pas été l'objet des 
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II. De Sapientia historice (X-XE X). —3» (5? ). Pene ex elementis (XVI, 14- XVIII, 4). 

5 Καὶ γὰρ ὅτε αὐτοῖς δεινὸς ἐπῆλϑε ϑηρίων ϑυμὸς, 

δηήγμασί τε σκολιῶν διεφϑείροντο ὄφεων, 
> ! , » (dice) , ^ 
  μέχρι τέλους ELELVEV ἢ 007 σουסט

6 εἰς νουϑεσίαν δὲ πρὸς ὀλίγον ἐταράχϑησαν, 
» 

σύμβουλον ἔχοντες σωτηρίας, 

εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου σου. 
Fi 2 Ν 2j b 2 A A , כ vx 

Ὁ γὰρ ἐπιστραφεὶς ov dut TO ϑεωρούμενον 5000870, 
2 Ν \ \ \ , v 

ἀλλὰ διὰ σὲ τὸν πάντων σωτηρα. 

8 Καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἔπεισας τοὺς ἐχϑροὺς ἡμιῶν, 
1080838 91.3 0 

- 

ὅτι OÙ εἶ ὃ δυόμενος ἐκ παντὸς woxov. 
9 ₪ A \ 2 , s X 2 , , 

Oc μὲν γὰρ ἀκρίδων καὶ μυιῶν ἀπέχτεινε δήγματα, 
\ 2 €t y כז - - כ 

χαὶ οὐχ εὐρεϑη 2066 TY) ψυχῇ αὐτῶν, 
«e Nc 5 c 6 , - 
ὅτι ἄξιοι ἦσαν ὑπὸ τοιούτων 00.00 97] VOL. 

10 Τοὺς δὲ υἱούς σου οὐδὲ ἰοβόλων δραχόντων ἐνίκησαν ὀδόντες, 
\ M» , 2 m % 27 2 , 

τὸ ἔλεος γάρ σου ἀντιπαρηλϑὲ καὶ ἰάσατο GUTOUC. 

1 Εἰς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων cov ἑνεχεντρίζοντο, 

χαὶ ὀξέως διεσώζοντο, 

ἵνα μὴ εἰς βαϑεῖαν ἐμπεσόντες λήϑην 

ἀπερίσπαστοι γένωνται τῆς σῆς εὐεργεσίας. 

12 Καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οἴτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν αὐτούς" 
2 \ 6 A , , € , 7 

ἀλλὼ 0 σός, κύριε, λόγος 0 πάντα τωμενος. 
t - « /ר 

!3 Nj γὰρ ζωῆς καὶ ϑανάτου ἐξουσίαν ἔχεις, 

| χατάγεις εἰς πύλας ἅδου χαὶ ἀνάγει καὶ χκατάγεις εἰς πύλας ᾧ ; ἄγεις. 

νϑρωπος δὲ ἀποκτέννει μὲν τῇ καχίᾳ αὐτοῦ,וי  

*iyæ μὴ εἰς βαϑ. 19. :א ὃ λόγος. AD: πάντας. א 
(sec. m.) : (l. ἐώκενος) δυνάμενος. 14. א (pr. 
m.) * μὲν. א (sec. m.): τὸ πνεῦμα. N: ἀναλύσει. 
16. D: ἐδένε. A: ὕσχνι. 

ἐξελθὸν δὲ πνεῖ 10 οὐχ ἀναστρέφει, 

οὐδὲ ἀναλύει ψυχὴν παραληφϑεῖσαν.- 

15 Try δὲ σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατον ἔστι. 
Mה , , 34  

Aovoruero γάρ σε εἰδέναι ἀσεβεῖς.16?  

5. D: (1. τε) 05. א (pr. m.) : (1. 993.) ἐφϑείρον- 

το. 6. א (pr. m.) : écagd z97. AN: σύμβουλον. A: 
vóuor. *א cov. 8. א (pr. τη): (1: ἡμῶν) σου. 9. N 

(pr. m.) * ydo d (1. Óxyu-) δήματα "ὦ 6 τοιού- 

TOY) τούτων. 10. :א σου γὰρ. IU ENS (pr. m.) 

peccatorum morsibus. Sicut enim serpens hic ha- 

bebat formam peccatoris sed non venenum, ita 

Christus assumpsit formam peccatoris, sed non pec- 

catum ». 

11. Car en souvenir de vos préceptes. Septante : 

« pour leur rappeler tes préceptes ». — Ils étaient 

éprouvés. Septante : > ils étaient piqués ». 

14. Par malice. Septante : > par sa malice ». 
10. Qui disaient ne pas vous connaître. Septante : 

« qui refusaient de te connaître ». 

6. Mais votre colère ne dura pas ioujours termine 

le verset 5 dans les Septante. — Ayant eu un signe 

de salut. Le serpent était chez les Egyptiens un sym- 

bole de santé et de vie, mais le serpent d'airain fut 

la figure du Sauveur qui devait être élevé sur la 

croix pour nous guérir. Jean, ir, 14-15. « Allegorica 

et potissima causa fuit, dit Cornelius a Lapide, 

sur Nombres, xx1, 8, ut serpens hic in ligno erec- 

tus, tanquam noxium et sceleratum, cujus intuitu 

per fidem el contritionem sumamur a letalibus 
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IT. La Sagesse (histoire) (X-XIX). — 3° (0?). Les forces de lanature CXVI, 14 — XVIII, 4). 

5 Et, en effet, lorsque à ceux-là survint la 
[terrible colère des bêtes, 

par les morsures des astucieux serpents, 
[ils étaient exterminés. 

$ Mais votre colère ne dura pas toujours; 

car ils ne furent qu’un peu de temps trou- 
[blés, pour avertissement, 

ayant eu un signe de salut, 
en souvenir des commandements de votre 

(loi. 
Celui qui en effet se tournait vers ce signe 

[était guéri, non par ce qu'il voyait, 
mais par vous, le sauveur de tous: 

8 or, en cela vous avez montré à nos 'enne- 
[mis 

que c'est vous qui délivrez de tout mal. 
9 Car pour eux la morsure des sauterelles 

[et des mouches les a tués, 
etil n'a pas été trouvé de remède pour 

(leur àme, 

parce qu'ils étaient dignes d'étre extermi- 
[nés de cette maniere. 

- 

10 Mais vos enfants, les dents méme des 
[dragons venimeux ne les ont pas vaincus, 
parce que votre miséricorde, survenant, 

(les guérissait. 

11 Car en souvenir de vos préceptes, ils 
[étaient éprouvés, 

etils étaient promptement guéris, 
de peur que, tombant dans un profond 

[oubli de ces préceptes, 
ils ne pussent se servir de votre secours. 

? Aussi n'est-ce ni une herbe, ni un émol- 
[lient qui les ἃ guéris, 

mais votre parole, Seigneur, qui guérit 
[toutes choses. 

13 Car c'est vous, Seigneur, qui avez la puis- 
[sance de la vie et de la mort, 

et qui menez jusqu'aux portes de la mort, 
jet en ramenez. 

1* Or, un hommetue par malice; 

mais, lorsque l'esprit sera sorti du corps, 

(il n'y reviendra pas; 
et ce n'est pas τῶν homme qui rappellera 

d'âme qui s'est retirée; 

mais d'échapper à votre main, c'est im- 
[possible. 

Car les impies qui disaient ne pas vous 
(connaitre 

16 

5 Etenim cum illis supervénit seva $erpens 
[bestiárum ir&, x, 21, 6. 

mórsibus perversórum colubrórum ex- 1 Cor. 10, 10. 
[terminabántur. 

6 Sed non in perpétuum ira tua permán- Jer. 3, 12. 

[sit, Te 47. 
sed ad correptiónem in brevi turbáti Jer 3615 

[sunt, Ps. 102, 15. 

signum habéntes salütis 
ad commemoratiónem mandáti legis 

[tuæ., Joa. 3, 14. 

 , Qui enim convérsus est, non per hocד
[quod vidébat, sanabátur, 

sed per te ómnium salvatórem : 
$ in hoc autem ostendísti inimícis nos- 

[tris, 
quia tu es, qui líberas ab omni malo. Ps. 33, 20. 

9 [los enim locustárum et muscärum Locustæ et 
[occidérunt morsus, DT 

et non est invénta sánitas änimæ il- 10,4 ' 
[lónum : ^4»? 

quia digni erant ab hujuscémodi ex- "255 
[terminári. — 

10 Filios autem tuos nee dracónum vene- Servatus 
[natórum vicérunt dentes: PéPulus 

misericórdia enim tua advéniens saná- Ex. 4, 39. 
᾿ | [bat illos. D um 

11 In memória enim sermónum tuórum ה 8 
[examinabántur, Jer. 33, 6. 

πὶ ἧς ἊΣ Job, 5, 18. 
et velóciter salvabántur, Ro y. 
ne in altam incidéntes obliviónem, Ps. 105, 21. 

non possent tuo uti adjutório. 
1? Etenim neque herba, neque malágma 

[sanávit eos, 

sed tuus, Dómine, sermo, qui sanat 6M- ps. 106, 20. 
[nia. Joa. 1, 1. 

2 . ; τὸ τὸ 5 Mat. 4, 21. 
15 Tu es enim, Domine, qui vitæ et mortis 

[habes potestätem, peut. 3», 99. 
et 06010018 ad portas mortis, et redücis : Leu 

Ap. 1, 18. 
1*  homoautem occidit quidem per malí- »?) rgnis. 

[tiam, Job, 10, 21 
et cum exierit spíritus, non revertétur, + 

Eccle. 11, 3. 

nec revocábit ánimam qua recépta est: τον, 10, 7. 
Ps. 138, 7 ; 

15 sed tuam manum effügere impossibile ub 

[eSt. px 9.93, 
16 Negäntes enim te nosse impii, 3,2; 15,11 

+ 

sauvés méme des serpents venimeux. Le pharaon ap- 
pelle la plaie des sauterelles « cette mort », Exode, 
x, 17; cependant Moise ne dit point expressément 
que ni les mouches ni les sauterelles aient faitmourir 
des Égyptiens. 11 est certain d'ailleurs qu'il y a des 
mouches dontla piqüre est mortelle. 

41. Ils étaient éprouvés (exaininabantur); selon le 
grec, ils étaient piqués. 

52) Action des forces dela nature, XVI, 14-XVIII, 4. 

44. Et ce west pas un homine. C'est, en effet, le mot 
homme, exprimé au commencement du verset, qui 
est le nominatif du verbe rappellera (revocabit). — 
Qui s'est relirée; ou qui a été recue dans l'autre vie. 

16. De nouvelles eaux : des pluies, des orages inac- 
coutumés : allusion à la septième plaie. 22006, 1x, 
22.95. 1l ne pleut presque jamais en Égypte. 

39 

, 
3. Astucieuc (perversorum), rusés (Genèse, ur, À) 

ou bien {ortueux, ce qui est la signification propre 
du grec σχολιῶν employé ici par les Septante. -- 8 
étaient exterminés, les 1828611168, par les serpents 
brülants, Nombres, xxr, 6. 

6, 7. Un signe de salut; c’est-à-dire le serpent 
d'airain, figure de Jésus-Christ notre Sauveur en 
croix. Voir Nombres, xxi, 8, 9; Jean, iit. 44-15. 

9. Les sauterelles ravagerent toute l'Égypte pour 
punir ses habitants qui ne voulaient point laisser 
partir les Hébreux. 222006, x, 5-15. Sur la plaie des 
mouches, voir note sur Psaume civ, 31. Leur âme: 
De conservé aussi par les Septante, pour leur 
ie. 
10. Des dragons: des serpents brülants. Tandis 

que les Égyptiens périrent, y. 9, par des animaux 
qui généralement ne tuent pas, les Israélites sont 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 
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II. De Sapientia historice (X-XI X).—3^ (0?). Penc ex elementis CXVI, 14 — XVIII, 4). 

 ,  le. , , 3כ 3

ἐν L0 vi βραχίονος σου ἑἐμαστιγώϑησαν, 
 ,  , 2עא \ , ^ - 6 ,

ξέγοις τ τοῖς xoi χαλάζαις καὶ ὄμβροις διωκόμενοι ἀπαραιτήτοις, 

xol πυρὶ χαταναλισχόμενοι. 

Τὸ γὰρ παραδοξότατον, ἐν τῷ πάντα σβεννύντι ὕδατιיד  
 שו \ , 3 -

πλεῖον 5/00/56 τὸ πῦρ, 
6 , ^ c , 3 M , 

ὑπέρμαχος γὰρ ὃ 2000006 ἐστὶ δικαίων. 

18 11018 μιὲν γὰρ ἡμεροῦτο φλοξ, 
[44 \ 1 A pis 2 - 2 f is 

ἵνα μὴ καταφλέξη và £m ἐσεβεῖς ἀπεσταλμένα ζῶα 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ βλέποντες ἴδωσιν ὅτι ϑεοῦ κρίσει ἑλαύνονται. 

19 Ποτὲ δὲ καὶ μεταξυ ὕδατος ὑπὲρ τὴν πυρὸς δύναμιν φλέγει, 

ἵνα ἀδίκου γῆς γεννήματα διαφϑείο d γῆς 7 {1 yen. 

207 4y9" ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν σου, 
 ו 5 -—« כ

xci ἕτοιμον ἄρτον αὐτοῖς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἔπεμψας ἀκοπιάτως, 

πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα καὶ πρὸς πᾶσαν ἁρμόνιον γεῦσιν. 
24 Ἥ Ν , M € , , M ^ À , ^ , 2 , 

μὲν 60 טק 010016 σου τὴν OXV γλυχκυτήτο πρὸς τεῖνο, 60600010 6 

- 4 - , > , 6 m 

τῇ δὲ rov προςφερομένου ἐπιϑυμίᾳ ὑπηρέτων 
a €r 23 7 ₪- 

πρὸς 0 τις 8000620 ,0 
990 FA EN A ^ , c , ₪ ^ 2 RJ , 

?? Χιων δὲ καὶ χρύσταλλος ὑπέμεινε πυρ καὶ οὐκ ETT X6TO, 

ἵνα γνῶσιν ὅτι τοὺς τῶν ἐχϑρῶν καρποιὶ 7 í C 
  m Ftכ , - ,

χατεέφϑειρε πῦρ φλεγόμενον ἕν vy χαλαζῇ, 

χαὶ ἐν τοῖς ὑετοῖς διαστράπτον. 

?3 Τοῦτο πάλιν δ᾽ ἵνα τραφῶσι δίκαιοι, 

xal τῆς ἰδίας ἐπιλελῆσϑαι δυνάμεως. 
94 C] M , d LA 6 ₪ 

τ΄ Ἢ שס χτίσις σοι τῷ ποιήσαντι VANOETOL σὰ 
M 5 2 ,ר , כ ,  

ἐπιτείνεται εἰς χύλασιν χατὰ τῶν ἀδίκων, 
STE if > כ , 6 ^ -— כ \ , 

zai ἀνίεται εἰς εὐεργεσίαν ὑπὲρ τῶν εἰς σὲ πεποιϑότων. 

35/10 τοῦτο χαὶ τότε εἰς πάντα μεταλλευομένη 

22. N: ὑπέμινεν (A: ὑπέμενε). א (sec. m.) : (1. 
γνῶσιν) γνῶ μεν. A: (|. ἐχϑρῶν) ἐϑνῶν. :א φλέγον. 
D: διαστράπτεν. 23. AD: δὲ πάλιν *א) δὲ). 24. A: 
(1. κτίσις) κτήσεις. ΠῚ (p. ποιή.) αὐτὸν ... * ὕπηρ. 
ADK: (l. εἰς σὲ) ἐπὶ σοὶ. 95. *א εἰς πάντα. 

τῇ παντοτρύφῳ σου δωρεᾷ ὑπηρετεῖ, 

10. D: ἀπαρατήτως. 17. :א τὲ πάντα. ὮΝ: πλέον. 
 . ἐστιν ὃ κόσμος. À: δικαίοις. 18. ΒΊ: εἱμεροῦτο (secא:

m. : £ue-). א (pr. m.) * ζῴα. B!: εἰδῶσιν. 19. BID: 
γενήματα. 90. ADN : ἀπ’ οὐρανοῦ σταρέσχες αὐτοῖς. 

A: ἀκοπιάστως. N: ἁρμονίαν. 21. D* oov. N: πρὸς 

τέκνα γλυκύτητα ἐνεφάνιζεν (A: πρὸς τ. &veq. γλ.). 

vinus sermo et omnibus congruens, et a semetipso 

non discrepans, qualitati audientium condescendit ; 
quem dum electus quisque utiliter juxta modum 

suum intelligit, quasi acceptum manna in volunta- 
rium saporem vertit». Saint Augustin dit, Tract. XXI 
in Joa., 12: « Manna umbra erat, iste veritas est ». 

21. Cette nourriture qui venait de vous. Septante 
(littéralement) : « ta substance ». 

24. Qui se confient en vous. Septante : « qui croient 

en vous ». 

25. De vous n'est pas dans les Septante. 

11. Le vengeur. Septante : « l'auxiliaire ». 
48. Que c'était par un jugement de Dieu qu'ils 

souffraient ces maux. Septante : « qu'ils étaient 
poursuivis par la justice de Dieu ». 

19. La nation. Septante : « les rejetons ». 
20. Vousaveznourri votre peuple de la nourriture 

desanges...renfermanten soi tout ce qui plait.« Manna 
quippe, dit saint Grégoire le Grand, Moral. in Job, νι, 
16. omne delectamentum atque omnis saporis in se 

suavitatem habuit, quod videlicet in ore spiritualium, 

juxta voluntatem edentium, saporem dedit quia, di- 
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EE. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 3° (6?). Les forces de la nature (XVI, 14 — XVIIT, 4). 

ont été frappés par la force de votre bras, 

tourmentés par de nouvelles eaux, et par 
(des gréles, et par des pluies, 

et consumés par le feu. 
Et ce qui était admirable, c'est que dans 

[l'eau qui éteint tout, 
le feu avait plus de force : 
parce que l'univers est le vengeur des jus- 

[tes. 
18 Quelquefois, le feu tempérait son ardeur, 

afin que nefussent pas brülés les animaux 
(qui avaient été envoyés contreles impies ; 
et aussi afin qu'eux-mémes, voyant cette 
(merveille, reconnussent que c'était par 
[un jugement de Dieu qu'ils souffraient 

[ces maux. 

Mais quelquefois c'était dans l'eau que, 
[surpassant sa propre vertu, ce feu s'en- 

[flammait de tous côtés, 
la nation d’une terre 

(inique. 
Au lieu de cela, vous avez nourri votre 

[peuple de la nourriture des anges; 
vous leur avez donné un pain venant du 

[ciel, préparé sans travail, 
renfermant en soi tout ce qui plait, et ce 

(qui est agréable à tous les goüts. 
21 (Qar.cette nourriture qui venait de vous 

[montrait votre douceur que vous avez 
[pour vos enfants; 

et, S'accommodant à la volonté de chacun, 
elle se changeait en ce que chacun vou- 

[lait. 
5 Mais la neige et la glace soutenaient la 

[violence du feu, et ne se fondaient pas; 
afin que l’on süt que consumait les fruits 

[des ennemis 
un feu, brülant dans la gréle 
et étincelant au milieu de la pluie. 

25 Or ce feu, afin que les justes fussent 
[nourris, 

oublia encore méme sa propre force. 
?* Car la créature, qui vous obéit comme à 

[son Créateur, 
s'enflamme pour tourmenter les hommes 

[injustes, 
et devient plus douce pour faire du bien 

[à ceux qui se confient en vous. 
A cause de cela, alors aussi transformée 

[de toutes manières, 
elle obéissait à votre gràce, la nourrice 

[de tous, 

afin d'exterminer 

29 

nourriture en général. Il s'applique ici, dans le 
sens propre, à la manne et aux cailles que Dieu 
envoya aux 1578611105 dans le désert; et. dans le sens 
spirituel, il est la figure de la sainte Eucharistie. 
Cf. Exode, xvr, 14 et suiv.; Nombres, אז, ד et suiv.; 
Psaume vxxwri, 23 et suiv.; Jean, vi, 31 et suiv. 

91. Cette nourriture qui venait de vous: littérale- 
ment votre substance (substantia tua) ; c'est-à-dire la 
manne et les cailles. Noir le verset précédent. 

22. La neige et la glace : noms donnés à la manne, 
à cause de sa ressemblance avec /a gelée blanche. 
Exode, אצ 14. 

per fortitüdinem bráchii tui flagelláti Pe E 
[sunt : ἊΣ ΩΝ 

novis aquis, et grandínibus, et plüviis 
[persecutiónem passi, 

et per ignem consümpti. I 

17 Quod enim mirábile erat, in aqua, quæ | ל 5 51. 
[ómnia extinguit, 

plus ignis valébat : 
vindex est enim orbis justórum. 

18 Quodam enim témpore, mansuetabátur Ἐκ. 9, 19, »o. 
(ignis, P9. 

ne combureréntur quæ ad ímpios missa 
[erant animália : 

sed ut ipsi vidéntes scirent, quóniam 
[Dei judício patiüntur persecutiónem. 

19 Et quodam témpore in aqua suprà Aqua. 
[virtütem ignis exardescébat ándique, Ex. 9, 25, 31. 

utiniquæ terræ natiónem extermináret. 

50 Pro quibus angelórum esca nutrivisti mx 16, 14 
[pópulum tuum, A : 

et parátum panem de coelo præstitisti Joa.6, 31. 
(illis sine labóre, 

omne delectaméntum in se habéntem, τε 77, 30. 
[et omnis sapóris suavitátem. jr" 

?! Substäntia enim tua duleédinem tuam, 1 Cor. 10, 3. 
[quam in fílios habes, ostendébat : ו 

Ps. 50, 8 

et desérviens uniuscujüsque voluntáti, Ps 77 ?9. 
ad quod quisque volébat, convertebá- 

[tur. 

22 Nix autem et glácies sustinébant vim Ex. 9, 21, 31. 
lignis, et non tabescébant : 

ut scirent quóniam fructus inimicó- 
[rum 

exterminábat ignis ardens in grándine 
et plávia corüscans. 

58 — Hicautem iterum ut nutriréntur justi, Justi a 

nutril. 

étiam suæ virtütis oblitus est. Ex. 9, 26. 
24 Creatüraenim tibi Factóri desérviens, ^ PDan.3, 50. 

exardéscit in torméntum advérsus in- Ps 118, 45. 
(j üstos : Sap. 5, 21. 

et lénior fit ad benefaciéndum pro his, 

[qui in te confídunt. 
25 Propter hoc et tunc in ómnia transfi- Bar. 4, δ, 

[guráta Deut. 7, 6 

ómnium nutrici grätiæ tuæ deservié- 

[bat, 

11. Dans l'eau....le feu avait plus de force ; les éclairs 
etles tonnerres étaient plus terribles au milieu de 
la pluie d'orage, ce qui remplissait d’étonnement les 
Egyptiens, qui voient si rarement des orages. 

18. Ce verset se rapporte à des faits qui ne sont 
pas consignés dans l'Exode. Cornelius a Lapide et 
d'autres commentateurs croient que /e feu dont 
parle ici l'auteur sacré désigne des feux qu'allu- 
maient, mais en vain, les Égyptiens pour se délivrer 
des insectes envoyés contre eux pour les punir. 

20. Un pain venant du ciel (panem de ccelo). Le 
mot pain se prend trés souvent dans l'Écriture pour 



612 Sapientia, XVI, 26 — XVII, 5. 
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πρὸς τὴν τῶν δεομένων ϑέλησιν. 
26€ , 6 ir ₪ 2 , , 

26 ya μάϑωσιν οἵ 010 σου OUG ἡγάπησας, XUQLS, 

ὅτι οὐχ αἵ γενέσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν ἄνϑρωπον, 
2 M Ag oce , \ \ , - 

ἀλλὰ τὸ ῥῆμά σου τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ. 
1 ^ A E A ^ ^ , 

Τὸ γὰρ ὑπὸ πυρὸς μὴ φϑειρόμενον 
6 es 6 ^ , 5 - c , , 5 , 

ἁπλῶς ὑπὸ βραχείας ἀκτῖνος ἡλίου 0601000 8/0 0. 

28 Ὅπως γνωστὸν ἢ ὅτι δεῖ φϑάνειν τὸν ἥλιον ἐπ᾽ εὐχαριστίαν σου, 

καὶ πρὸς ἀνατολὴν φωτὸς ἐντυγχάνειν σοι. 
29 2 , M יש M c ^ ἢ , , 

400000 γὰρ ἐλπὶς ὡς 81060006 πάχνη 000 
τ E 5 Lu »”א  

xai 0005706 ὡς ὕδωρ ἄχρηστον. 

ΧΨΕΙ. 71ςγάλαι γάρ σου αἱ κρίσεις καὶ δυςδιηγητοι" 

διὰ τοῦτο ἀπαίδευτοι ψυχαὶ ἐπλανήϑησαν. 

5 “Υπειληφύτες γὰρ καταδυναστεύειν &£Jvoc ἅγιον ἄνομοι 2) 6 d EUN 5 / L , 

δέσμιοι σχύτους καὶ μακρᾶς πεδῆται νυκτὸς, 

χαταχλεισϑέντες 0000006 φυγάδες τῆς αἰωνίου προνοίας 0 
3 Au , * 1 =) ^ , € , 

ανϑάνειν γάρ νομίζοντες ἐπὶ κρυφαίοις ἀμαρτημασιν, 
2 - , , 

ἀφεγγεῖ In TN παρακαλύυμματι 

ἐσχορπίσϑησαν, ϑαμβούμενοι δεινῶς 
M כ , ? , 

χαὶ ἰνδάλμασιν ἐχταρασσο μενοι. 

^ Οὐδὲ γὰρ ὃ κατέχων αὐτοὺς μυχὸς ἀφόβως διεφύλασσεν, 

7| χοι δὲ καταράσσοντες αὐτοὺς περιεκόμπουν, 

χαὶ φάσματα ἀμειδήτοις κατηφῆ προςώποις ἐνεφανίζετο. 

5 Καὶ πυρὸς μὲν οὐδεμία βία κατίσχυε φωτίζειν, 

οὔτε ἄστρων ἔχλαμπροι φλόγες 

χαταυγάζειν ὑπέμενον τὴν στυγνὴν ἐχείνην νύχτα. 
 / כ

26. D: μάϑουσιν. ADN: γένεσις. A: (l. καρπ.) dv- | λήϑη. AD: ἐσκοτέσϑησαν (N: διεσκορπίσϑ.), 4. B! 
ad μυχὸς adnotat in marg. : ἐγδότερον σκότος. 
A: 0906. AD: 6000006 διεφύλαττεν. D. :א κατί- 
096. D: (l. φωτίέζ.) φωτεῖν ἐπέμενον. 

ϑρώπων. 97. N (pr. m.) : (L 4 pd.) διαφϑειρο μένων 
(sec. m. + ur). 28. Β΄: γνωστὸν ἦν. δὶ (sec. 

Π|.): πρὸ ἀνατολῆς τοῦ φωτὸς. 29. AN: χειμερινὴ. 
— 2. D: émedgq. א (pr. m.) : ἄνομον. 3. 

> troublés par de lugubres apparitions ». 

4. La caverne. Le mot grec μυχός désigne un en- 
droit caché, retiré, qui peut s'entendre des apparte- 
ments secrets d'une maison, mais qui peut désigner 
aussi les tombeaux égyptiens oü setrouvent d'amples 
salles et où l'on peut se mettre mieux que partout 
ailleurs à l'abri du khamsin. — Et que des spectres lu- 
gubres, leur apparaissant, les jetaient dans l'épou- 
vante. Septante : « et que de mornes fantómes leur 
montraient des visages sans sourires ». — D'apres 
saint Bonaventure et Denys le Chartreux, ces visions 
étaient des espéces de cauchemars ou le fruit d'une 
imagination surexcitée par l'épouvante que causait 
aux Egyptiens le désordre de la nature. 

298. Pour vous bénir. Septante : « pour vous rendre 
grâces ». — Au lever de la lumière. Septante (littérale- 

ment) : « avant le lever de la lumiere ». 
29. Elle périra entiérement. Septante : «elle cou- 

lera ». 

XVII. 4. Vos paroles n'est pas dans les Septante. 
— Les âmes sans science. Septante : « les âmes sans 

éducation ». 
2. Septante : « des pervers croyaient opprimer le 

peuple saint; mais eux-mêmes, enclos dans leurs 

demeures, enchainés par les ténébres, esclaves de la 
profonde nuit, ils se couchérent, cherchant à fuir 
l'éternelle providence ». 

3. Frappés du plus grand étonnement. Septante : 
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s'accommodant à la volonté de ceux qui dé- 
[siraient quelque chose de vous; 

26 afin qu'ils sussent, Seigneur, les fils que 
[vous aimez, 

que ce ne sont pas les fruits nés de la terre 
[qui nourrissent les hommes, 

mais que c’est votre parole qui conserve 
[ceux qui eroient en vous. 

? Car ce qui ne pouvait être consumé par le 
(feu 

se fondait aussitôt, étant échauffé par un 
[léger rayon du soleil ; 

?8 afin qu'il füt connu de tous qu'il faut pré- 
(venir le soleil pour vous bénir, 

et vous adorer au lever de la lumière. 
?? Car l'espérance de l'ingrat, comme la glace 

(de Phiver, se fondra ; 

et elle périra entiérement comme une eau 
(inutile. 

1 Grands sont vos jugements, Sei- 

gneur, et inexprimables vos paroles : 
à cause de cela les àmes sans science se 

|sont égarées. 
? Tandis que les impies se sont persuadés 

[qu'ils pouvaient dominer la nation sainte, 
enchainés par les liens des ténébres et 

[d’une longue nuit; 
enfermés sous leurs toits; fuyant l'éternelle 

d [Providence, ils ont été abattus. 
Et tandis qu'ils pensaient étre cachés dans 

(leurs péchés seerets, 
sous le voile ténébreux de l'oubli, 
ils ont été dispersés, saisis d'un horrible 

[effroi, 

et frappés du plus grand étonnement. 
Car la caverne qui les renfermait ne les 

(défendait pas contre la crainte, 

parce qu'un bruit descendant les troublait 

XVII. 

 שכ

ὧν 

et que des spectres lugubres, leur appa- 
[raissant, les jetaient dans l'épouvante. 

Et méme aucun feu ardent ne pouvait 
(leur donner là lumiére, 

etla flamme pure des astres 
ne pouvait éclaircir cette horrible nuit. 

 שו

Gen. 1, 11. 
Joa. 17, 17 ; 

14, 6. 
Deut. 8, 3. 

Num. 11, 8. 
Ex. 16, 21. 

Ps. 5,4: 

58, 17 ; 87, 14. 
Prov. 8, 17. 

Dan. 6, 10. 

Pa. 67, 3. 
Mat. 25, 30. 
Sap. 5, 15. 

Tenebræ. 

Ps. 35, T. 
Rom. 11, 33. 
Eccli. 20, 9. 

Jer. 5, 3. 
Sap. 5, 6. 
Joa. 14, 6. 

Ex. 10, 21-25. 
Tob. 2, 18. 
Lev. ll, 44. 
Sap. 16, 15. 

Hebr. 4, 13. 
Eph. 5, 12. 
Joa. 3, 20. 

Sap. 5, 2 ΩΣ 
Job, 15, 20. 

Job, 15, 91 ; 
7,14. 

Ex. 10, 31, 38. 

ad voluntátem eórum, qui ἃ te deside- 
(rábant : 

ut scirent fílii tui, quos dilexisti Dó- 
(mine, 

quóniam non nativitátis fructus pascunt 
(hómines, 

sed sermo tuus hos, qui in te credíde- 
[rint, consérvat. 

Quod enim ab igne non póterat exter- 
[minári, 

statim ab exíguo rádio solis calefáctum 
[tabescébat : 

ut notum ómnibus esset, quóniam 
[opórtet prævenire solem ad benedic- 

[tiónem tuam, 
et ad ortum lucis te adoráre. 
Ingráti enim spes tanquam hibernális 

[glácies tabéscet, 
et dispériet tanquam aqua supervácua. 

! Magnasunt enim judícia tua 
(Dómine, et inenarrabília verba tua : 

propter hoc indisciplinátze ánim:e erra- 
| vérunt. 

Dum enim persuásum habent iníqui 
[posse dominári natióni sanctæ : 

vineulis tenebrárum et longc noctis 
[compediti, 

161081 sub tectis, fugitívi perpétuæ pro- 
[vidéntiæ jacuérunt. 

Et dum putant se latére in obscüris pec- 
[cátis, 

tenebróso obliviónis velaménto 
dispérsi sunt, pavéntes horrénde, 

et cum admiratióne nímia perturbáti. 
Neque enim quæ continébat illos spe- 

[lünca, sine timóre custodiébat : 
quóniam sónitus descéndens perturbá- 

[bat illos, 
et persôonæ tristes illis apparéntes pavó- 

[rem illis præstäbant. 
Et ignis quidem nulla vis póterat illis 

[lumen præbére, 
nee síderum limpidæ flammae 
illuminäre póterant illam noctem hor- 

[réndam. 

28 

XVII. 

LS 

ces 0/0008 sans science, de méme que les impPies men- 
tionnés dans le versetsuivant,désignent les Egyptiens. 

2. Fuyant (fugitivi)...; allusion aux esclaves fugi- 
tifs, que leurs maitres chargent de chaines et en- 
ferment dans un sombre cachot. — Description de 
la neuvième plaie d'Égypte, celle des ténébres (xvir, 
1-xvirt, 4). Elle fut produite par le vent appelé Æham- 
sin, qui obscurcit l'airet le remplit d'une poussiere 
impalpable qui pénètre partout. Les Égyptiens fuient 
la tempéte en s'enfermant sous leurs toits. 

3. Saisis d'un horrible effroi. Les tempêtes de 
khamsin, surtout quand elles sont portées à un degré 
extraordinaire, comme dans le miracle de la neu- 
vieme plaie, produisent un grand malaise et par 
conséquent une grande terreur. / > 

4. Des spectres lugubres apparaissentaux Égyptiens 
effrayés par la tempête et dont l'imagination est sur- 
excitée par ce qu'ils souffrent. 

5. Aucun feu ardent ne pouvait leur donner la lu- 
mière du soleil, completement voilé par le sable 
impalpable qui remplit l'atmosphére dans les tem- 
pétes de khamsin. 

21. Ce qui ne powvait... Le feu cuisaitla manne et 
la durcissait de manière qu'on en faisait de petites 
miches qu'on mangeait comme du pain; mais le 
moindre rayon de soleil la faisait fondre. Voir Nom- 
bres, x1, 8; 20000, אצה 4. 

28. Pour vous bénir ; c'est-à-dire pour vous rendre 
gráces; c'est le sens du grec; littéralement pour votre 
bénédiction (in benedictionem), que d'autres interpre- 
tent par : Pour recevoir votre bénédiction ; les Israé- 
lites, en effet, recueillirent la manne, bénédiction 
ou bienfait de Dieu. 

XVII. Il y a dans ce chapitre plusieurs faits qui con- 
cernent les Égyptiens; il faut, pour les mieux com- 
prendre, les comparer avec le livre de l'Exode. 

1. Inexprimables (inenarrabilia); ou difficiles à 
exposer, a expliquer, comme porte 16 16416 grec.— Les 
âmes sans science ; littéralement ndisciplinées (indis- 
ciplinatæ); maisil faut se rappeler que dans l'Écriture, 
et surtout dans les Livres sapientiauz,le mot disci- 
plina s'emploie fréquemment pour science: aussi le 
grec porte-t-il iei sans instruction, sans éducation. Or 
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IL. De Sapientia historice (X-XE X). — 3° (5?). Pene ez elementis (XVI, 14 — XVII, 4). 

5 Zhsquoivevo δ᾽ αὐτοῖς μόνον 
αὐτομάτη AVQOÈ φόβου πλήρης, 

ἐχδειματουύμενοι δὲ τῆς ur] ϑεωρουμένης ἐκείνης ὄψεως 
c E , M , 

ἥἤγουντο χείρω τὰ βλεπόμενα. 
7 ₪ X , , ! 

“αγικῆς δὲ ἐμπαίγματα κατέχειτο τέχνης, 

καὶ τῆς ἐπὶ φρονήσει ἀλαζονείας ἔλεγχος ἐφύβριστος. , 
x כ Eod , ὃ Où γὰρ ὑπισχνούμενοι δείματα καὶ ταραχὲς ἀπελαύνειν wvyrc νοσούσης, 

ς ! 2 , כ , 

OÙTOL καταγέλαστον εὐλάβειαν £vOGOUY. 

? Καὶ γὰρ si μηδὲν αὐτοὺς ταραχῶδες ἐφύβει, 
κνωδάλων παρόδοις καὶ € Ov OU ic ἐχσεσοβημένο 900006 καὶ ξρπετῶν συριγμοῖς ἐχσεσοβημένοι 
διώλλυντο ἔντρομίοι, 

Ν \ , ἣν ב - 5s , 

xol τὸν μηδαμόϑεν qsvxrov ἀέρα προςιδεῖν GOVOLLEVOL. 

 , γὰρ ἰδίως πονηρία μαρτυρεῖ καταδικαζομένηוסע 0!
Led δὲ προςείληφε τὰ χαλεπὰ V7 τῇ συνειδήσ ἀεὶ δὲ προςείληφε τὼ χαλεπὰ, συνεχομένη τῇ συνειδήσει. 

\ , , - - , 
!! Οὐϑὲν γάρ ἐστι φόβος, εἰ μὴ προδοσία τῶν ἀπὸ λογισμοῖ βοηϑημάτων. 
'ΞΈνδοϑεν δὲ οὖσα ἥττων ἡ προςδοχία, 
πλείονα λογίζεται τὴν ἄγνοιαν τῆς παρεχούσης τὴν βάσανον αἰτίας. 
13 Ot δὲ τὴν ἀδύνατον ὄντως νύχτα 

καὶ ἐξ ἀδυνάτου δου μυχῶν ἐπελϑοῦσαν, 

τὸν αὐτὸν ὕπνον κοιμώμενοι, 
!^ τὰ μὲν τέρασιν ἡλαύνοντο φαντασμάτων, 
τὰ δὲ τῆς ψυχῆς παρελύοντο προδοσίᾳ" 

RJ ₪-כ , ^ 2 - ^ 2 , ,  

αἰφνίδιος γὰρ αὐτοῖς καὶ. ὠπροςδόκητος φόβος ἐπῆλϑεν. 

Εἰϑ᾽ οὕτως, ὃς δήποτ᾽ οὖν ἣν eei. καταπίπτων,5 ! 

ἐφρουρεῖτο εἰς τὴν ἀσίδηρον εἱρχτὴν κατακλεισϑείς. 

m.) : (l. τὸν) τὸ. 10. D* γὰρ. 11. AN: οὐδὲν. :א 
προςδοκία. 12. D* z. :א ἀναλογίζεται .. * τὴν. 

 א . ἠλαύνετο ... (l. ἐπηλϑεν) ἐπεχύϑη. 16א: .14
(pr. m.) D: (l. ἦν τις 7) τις zv. 

16 Ey x ΡΞ x ' L TE γάρ YEWOYOG ἣν τις ἡ ποιμῆν, 

 - πλήρεις. A: éxÓ. τε τῆς ϑεωρ. 7. AD: κατέא: .6
κιντο. א (pr. m.) : (1. àzt) ἐπιφερο μένης. 8. D: 

(l. deu.) δίγματα. א (pr. m.) : (l. ταρ.) καταρχὰς 
s εὐλόβιαν. 9. :א Qu Tao y.) τερατῶδες. A: -8א? 

φοβημένοι. D: (1. £vroouow) ἐν τρόμῳ. א (pr. 

à NS 

Tempête de khamsin (Y. 6). 

11. De la pensée. Septante : > de la raison ». 
12. Septante : « et moins on a d'espérance en de- 

dans, plus on calcule, sans les connaitre, les causes 
de ses tourments ». 

14. Par l'abandon de leur âme. Septante : « par la 
trahison de leur âme ». : 

16. Ou un cultivateur. Septante : « ou un journa- 
lier travaillant dans la solitude ». 

6. Il leur apparaissait un feu subit. Septante : 
* il leur apparaissait seulement un feu qui s'allume 
de lui-même ». 

7. Septante : « alors on laissa de côté les illusions 
de l'art magique, et l'on repoussa avec mépris l'ar- 
rogance de ceux qui vantaient leur sagesse ». 

9. Du côté des spectres n'est pas dans les Sep- 
tante. 
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6 Mais il leur apparaissait 
un feu subit, qui les remplissait de crainte, 
et frappés de la crainte de ce fantôme, 

[qu'ils ne voyaient pas distinctement, 
estimaient pires les choses qu'ils 

[voyaient clairement ; 
à cela s'ajoutérent les dérisions de l’art 

(magique; 
et la vanterie de sagesse devint un blàme 

[avec affront. 
8 Ceux en effet qui promettaient de ban- 

[nir le trouble et la crainte d'une âme 
[languissante, 

languissaient eux-mêmes dans la dérision, 
[et pleins de crainte. 

9 Car lors même que rien du côté des spec- 
[tres ne les troublait, 

fortement émus par le passage des ani- 
[maux et par le sifflement des serpents, 
ils mouraient tout tremblants; 
et l'air que nul en aucune manière ne 

[peut éviter, ils refusaient de le voir. 
Comme en effet la méchanceté est timide, 
[elle donne un témoignage de condamna- 

[tion contre elle, 
car toujours elle se représente d'avance 
[les choses terribles, étant troublée par la 

(conscience. 
La crainte en effet n'est rien que laban- 

[don des secours de là pensée. 
Et tandis qu'elle attend moins de secours 

[au dedans d'elle-méme, 
elle grossit la cause inconnue, de laquelle 

[vient le tourment. 
Mais ceux qui pendantcette nuit vraiment 

[(impuissante, 

et survenue des bas et des plus profonds 
tenfers, 

ils 

-1 

11 

dormaient le méme sommeil, 

1+ tantôt étaient fort agités par la crainte des 
[spectres, 

et tantôt défaillaient par l'abandon de 
[/eur àme; 

car une crainte subite 65 inattendue leur 
[était survenue. 

15 Puis, si quelqu'un d'entre eux était tombé, 
il demeurait reclus sans chaines dans cette 

[prison de ténébres. 
16 Si en effet c'était un campagnard ou un 

[berger 

Job, 18, 11. 6 Apparébat autem illis 
subitáneus ignis, timóre plenus : 
et timóre percülsi illius, quæ non vide- 

[bátur, faciéi, 
æstimäbant deterióra esse quæ vide- 

[bántur : 

7 et mâgicæ artis appósiti erant derísus, E 
Prov. ll, 2. 

et sapiéntiæ gloriæ corréptio cum con- Jer 9, 33, 
[tumélia. 

5 [lli enim qui promittébant timóres οὐ Timor et 
pavor. 

Prov. 25, 14. 
[perturbatiénes expéllere se ab ánima 

[languénte, 
hi cum derísu pleni timóre languébant. 

9 Nam etsi nihil illos ex monstris pertur- peut. 28, 65. 
[bábat : 

tránsitu animálium et serpéntium sibi- 
[latióne commóti, 

tremebündi períbant : 
et áérem, quem nulla ratióne quis ef- σον, », 19. 

[fügere posset, negántes se vidére. 
19 Cum sit enim tímida nequítia, dat tes- ps, 13, 10. 

[timónium condemnatiónis : p M 
Gen. 42, 21. 

semper enim presümit seva, pertur- 
[bâta consciéntia. 

11 Nihil enim est timor nisi prodítio cogi- Mat. 14, 30. 
[tatiónis auxiliórum. 

12 Et dum ab intus minor est expectátio, 

majórem cómputat insciéntiam ejus 
[causæ, de qua torméntum præstat. 

15 [lli autem qui impoténtem vere noc- 
[tem, 

et ab infimis, et ab altíssimis inferis su- ו 

[perveniéntem, ps. 48, 20. 
eümdem somnum dormiéntes, 

14 aliquändo monstrórum exagitabántur Job, 7, 14. 
[timóre, 

aliquándo änimæ deficiébant traduC- τς 07 n. 
[tióne : 

subitáneus enim illis et insperátus ti- 
[mor supervénerat. 

15 Deínde si quisquam ex illis decidísset, . .,. |, 
custodiebátur in cärcere sine ferro re- ^" ^ ^ 

[elüsus. 

16 Si enim rüsticus quis erat, aut pastor, Ex 10, 38. 

parce qu'elle mettait les Égyptiens dans l'impuis- 
sance d'agir, soit qu'elle ne pouvait étre ni évitée 
ni éclairee. 

14. Par l'abandon de leur âme: dans le grec, par 
la trahison de láme; c'està-dire que leur âme, 
elfrayée elle-même, les abandonnait. 

15. Sans chaines autres qui les retinssent que 
l'obscurité méme quiles environnait de toutes parts. 
Cf. y. 17. — Quand le khamsin est déchainé avec vio- 
lence, l'indigene se couche dans son manteau et ne 
bouge plus, pour échapper autant que possible à la 
poussière impalpable et brülante qui pénètre par- 
tout. 

16. Une nécessité inévitable: celle de ne pouvoir 
quitter le lieu où il avait été surpris par les téne- 
bres et la frayeur. 

6. Il leur apparaissait un feu subit. Au lieu de feu 
le texte original porte : > un feu qui s’al- subit, 

lume de lui-méme », expression qui exprime tres 
bien l'état de l'atmosphere embrasée par le Æham- 
sin. Elle est rougeàtre comme les lueurs d'un in- 
cendie. 

9. L'air..., ils refusaient de le voir. C’est en effet 
dans l'air qu'est le fléau. 

10. Troublée (turbata); se rapporte à méchanceté 
qui précède. — Par la conscience (conscientia). C'est 
le sens formel des Septante. 

11. L'abandon...; le manque, la privation des se- 

cours que la pensée peutoffrir. 
12. La cause inconnue: littéralement l'ignorance 

de la cause. 
13. Impuissante. Cette nuit est ainsi appelée, soit 
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II. De Sapientia historice (X- XE X). — 3»(5?). Exterminator angelus CXVIII, 5 — XIX, 5). 

» e ל ב , 3 , , 

ἢ των אד ἐρημίαν ξργάτης μόχϑων, 

προληφϑεὶς τὴν δυςάλυχτον ξιιενεν ἀνάγχην 0 20 6 7] G0 ^ δι γε A 1 nv. 

Mig y69 ἀλύσει σχότους πάντες ἐδέϑησαν"יד  
A - , 

tL TS πνεῦμα συρίζον, 

ἢ περὶ ἀμφιλαφεῖς κλάδους ὀρνέων ἤχος 506006 
nie 9 A 6 , , , 

7 δυϑμὸς ὕδατος πορευομένου βίᾳ, 

18 7 χτύπος ἀπηνὴς καταῤῥιπτομένων πετρων, 
pl , - 7 , 2 , 

ἢ σχιρτώντων ζώων δρόμος ὠϑεώρητος, 
» 2 ! 2 , , \ 

7] ὠρυομένὼν ἀπηνεστάτων ϑηρίων PONT, 

| ἀνταναχλωιιέγνη éx χοιλοτάτων ὀοέων Y ya ἢ ἀνταναχλωμένη ἐχ χκοιλοτά oZ Xe, 

παρέλυσεν שט 006 ἐχφοβοῦντα παρέλυσε) Uc éxq : 

195 Ὅλος γὰρ 0 κόσμος λαμπρᾷ κατελάμπετο φωτὶ, 

καὶ ἀνειιποδίστοις συνείχετο ξογοις" 
90 , δὲ 2 , 3 c 1 - , Mc 

μόνοις δὲ ÉXELVOLS 575757010 βαρεῖα VLE, 

εἰχωὼν τοῦ μέλλοντος αὐτοὺς διαδέχεσϑαι σκότους" 

ξαυτοῖς δὲ ἦσαν βαρύτεροι σχότους. 

Τοῖς δὲ ὁσίοις σου μέγιστον 3v φῶς,ראש א א.  

ὧν φωνὴν μὲν ἀχούοντες, μορφὴν δὲ ovy ὁρῶντες, 5, LOC 6 
  D , 3 , dכ 3 \ 0
OTL uev OUY XU XCLYOL 5716770 0781001, %))0%0016 0Y , 

? ὅτι δὲ סט βλάπτουσι τιροηδιχημένοι, εὐ χαριστοῖσι, 
Ν ἘΝ ₪- , 2 , 

καὶ τοῦ διενεχϑήῆναι χάριν ἐδέοντο. 

 , ὧν πυριφλεγῆ στύλον"/1ע0- 3
6 \ ^ » € , 

ὁδηγὸν μὲν ἄγνωστον ὁδοιπορίας, 

7 )iov δὲ ἀβλαβῆ φιλοτίμου 6175106 παρέσχες. 

3" 15006 μὲν γὰρ ἐκεῖνοι στερηθῆναι φωτὸς, καὶ φυλακισϑηναῖι ἐν CHÔTEL, 

οἱ καταχλείστους φυλάξαντες τοὺς υἱούς σου, 

δι’ ὧν ἤμελλε τὸ ἄφϑαρτον νόμου φῶς τῷ αἰῶνι δίδοσθαι. 
SB À 4 0" 2 \ \ M COT, 2 0 - , 

006000606 007006 τὰ τῶν OOLCY ἀποῖχτεξιναν νήπια, 

m.) : βλαστοῦσιν. (sec. m. : βλέπουσιν). A: qu ya- 
eiorovr. N (pr. m.) : (1. ἐδ.) ὀδόντων. 3. א (pr. 
m.) : (1. 99.) ὀλίγον. &. A: ἐκείνου ... * (a. σκότει) 
ἐν. N: φυλάσσοντες. N: ἔμελλεν. 

  διασύρεζον. At (ἃ. δον.)א: . ἐρημίας. 17א: .16
 : ϑηρ. ἄπην.(Ἀ: ἀπηνέστατος ϑηρίων). ἈΒΊΝא: .18 .1

κοιλότητος. Α: παρέλνεν. 20. ΑΒΊ: ἐπέτατο. א (pr. 

m.): (l. αὐτους) αὐτοῦ.1. — A: (1. οὖν) οὔ. א (pr. 

leur canal; mais ils devaient la recevoir à Sinai, 
après leur sortie d'Égypte, et Dieu, par leur moyen, 
devait donner au monde la connaissance de ses pré- 
ceptes. Avantage que l’auteur relève avec raison en 
cet endroit, comme une distinction trés particuliere 
des Hébreux. Elle était encore beaucoup plus sensi- 
bleau temps de l'écrivain de cetouvrage, qui a vécu 
depuis que la Loi de Moise fut traduite en grec, et 
par là communiquée à tout le monde. Avant la 
captivité de Babylone,la nation des Juifs et leurs 
lois étaient bien moins connues aux étrangers. L’É- 
vangile a encore répandu davantage cette lumiere 
incorruptible ». 

5. Vous les aviez perdus. Les Septante ont de plus : 
« en méme temps ». 

47. Avec une rapidilé excessive. Septante : « avec 
force ». 
, 90. Ils étaient donc. Septante : «et (en outre) ils 
étaient ». 

XVIII. 1. 7is vous glorifiaient. On traduira plutôt : 
«ils se gloriliaient (se félicitaient) ». 

4. Par qui la lumière incorruptible devotre loi com- 
Mmencait à étre donnée au monde.Septante : « par qui la 
lumiere incorruptible de la Loi devaitétre donnée (se 
communiquer) au monde ». Dom Calmet remarque 
que 16 grec est plus clair que le latin et il ajoute, 
in loc. : « Pendant qu'ils étaient en Égypte, les Hé- 
breux eux-mémes ne connaissaient pasencore la loi ; 
ainsi elle ne pouvait point encore se répandre par 
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 .( La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3" (0?). L'ange exterminateur CXVIIH, 5 — XIX, 5צח.

ou un cultivateur, qui fût ainsi surpris, 

il avait à supporter une nécessité inévita- 
[ble ; 

car, d'une méme chaine de ténébres, tous 
[étaient liés. 

Ou un vent qui soufflait, 
ou la voix douce des oiseaux au milieu 

(des rameaux épais des arbres, 

ou le violent murmure de l'eau s'écoulant 
[avec une rapidité excessive, 

ou le grand bruit des pierres tombant d'en 
(haut, 

oula course des animaux se jouant ensemble 
[sans être aperçus, 

ou la voix puissante des bêtes mugissan- 
[tes, 

ou l'écho résonnant des plus hautes mon- 
[tagnes, 

les rendaient défaillants de crainte. 
Car tout le globe de la terre était éclairé 

(d'une lumière pure, 
et s'occupait sans obstacle à ses travaux; 
mais sur eux seuls s'étendait une profonde 

[nuit, 
image des ténèbres qui devaient leur sur- 

(venir. 
Ils étaient done plus à charge à eux-mêmes 

[que les ténèbres. 

XVEEE. ! Mais, Seigneur, 11 y avait pour 
[vos saints une grande lumière, 

ils entendaient leur voix, mais ne 
[voyaient pas leur visage. 

Et parce qu'ils ne souffraient pas les méê- 
[mes choses, ils vous glorifiaient : 

? eteux qui auparavant avaient été maltrai- 
[tós, parce qu'ils ne l'étaient plus, ils vous 

[rendaient gràces, 

et ils demandaient la faveur que cette dif- 
[férence existàt toujours. 

3 ("est pourquoi ils ont eu une colonne ar- 
[dente de feu 

pour guide dans une voie inconnue ; 
et vous leur avez donné ainsi un soleil, 

[sans préjudice de votre bonne hospitalité. 
4 Ceux-là étaient assurément dignes d’être 

(privés de là lumiére, et de souffrir une 
[prison de ténèbres, 

puisqu'ils tenaient renfermés vos enfants 
par qui la lumière incorruptible de votre 
[loi commencait à être donnée au monde. 

3 Lorsqu'ils pensèrent à tuer les petits 
[enfants des justes, 

et 

servait de soleil. — De votre bonne hospitalité (bonz 
hospitii); c'est-à-dire le désert, où le Seigneur traita 
si bien les Israélites,en leur donnant, outre les co- 
lonnes de feu et de nuée, la manne, les cailles, etc. 

4. Une prison de ténébres; la plaie des ténebres 
tenant les Égyptiens comme prisonniers dans les 
lieux où elle les avait surpris. Voir plus haut, xvir, 
16-17. 

53) L'ange exterminateur, XVIII, 5- XIX, 5. 

5-92. pixième plaie : l'ange exterminateur 
mourirles premiers-nés des Egyptiens. 

5. Uneeau puissante; la mer Rouge. 

fait 

primogeni- 
ti. 

aut agri labórum operárius przoccupá- 
[tus esset, 

ineffugíbilem sustinébat necessitátem. 

[infántes : 

Una enim caténa tenebrárum omnes Trov 5, 9»וז  
[erant colligáti. 3 meg. 19, 12. 

Sive spíritus síbilans, 
aut inter spissos árborum ramos ávium 

[sonus suávis, 
aut vis aqu: decurréntis nímium, 

aut sonus válidus præcipitatärum pe-18  
[trárum, 

aut ludéntium animálium cursus inví- 
[sus, 

aut mugiéntium válida bestiárum vox, 

aut résonans de altíssimis móntibus 
[echo : 

faciébant illos præ timóre.06016108  
 Omnis enim orbis terrárum límpido His sortis19  

[illuminabátur lümine, 'e"ebre 
et non impedítis opéribus continebátur. !** 55» 
Solis autem illis superpósita erat gra- Job 37.19;20  

[VIS NOX, Mat. 25, 30. 
imágo tenebrárum, quæ superventüra Job, a4, 25. 

[illis erat. SUM 1 
Ipsi ergo sibi erant gravióres ténebris. PAS 

XWIEEE. 1 Sanctis autem tuis máxima | Lux 
[erat lux, sanctis. 

et horum quidem vocem audiébant, x M 
[sed figüram non vidébant. 

Et quia non et ipsi éadem passi erant, Eccli. 43, 35. 
[magnificäbant te: Ex} à 

et qui ante læsi erant, quia non læde- Ps. 4, 1.2  
[bántur, grátias agébant : Esc Los 

et ut esset differéntia, donum petébant. 

Propter quod ignis ardéntem colüm- Columna3  
[nam ignis. 

ducem habuérunt ignôtæ vise, DUC ARA 
et solem sine lzsüra boni hospítii præ- ϑὰρ. 10, 17. 

[stitísti. ^, 
Digni quidem illi carére luce, et pati Ps. 77,11; + 

[cárcerem tenebrárum, ois 
Joa. 1, 12. 

c , τ ΤΟ Prov. 6, 23. 
quiinclüsos custodiébant fílios tuos, - πη ἢ 
per quos incipiébat incorrüptum legis — ̂ '- 

(lumen 5000110 dari. 
Cum eogitárent justórum occídere 9, 9cei5  

18. Sans étre apercus. 115 entendaient le hurle- 
ment des animaux, mais ils neles voyaient pas. 

20. Image... L'écrivain sacré faitallusion au malheur 
éternel qui attendait les Égyptiens apres leur mort, 
sous limage d'une nuit profonde. C'est ainsi que 
l'enfer et là damnation nous sont représentés dans 
l'Evangile et dans les écrits des Apôtres. Voir Mat- 
thieu, viu, 42; אזמ 43 ; II Pierre, τι, 17; Jude, 43, etc. 

XVIII. 1. Ils entendaient. Cela est dit des Hébreux, 
suivant les uns, et des Égyptiens suivant les autres. 
Cette seconde opinion est la vraie. 

3. Vous leur avez donné... La colonne de feu leur 
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II. De Sapientiahistorice (X- XE X). — 3° (8°). Erterminator angelus CXVIII, 5 — XIX, 5). 

% > ^ Pi , , % , 

χαὶ EVOG ἐχτεϑέντος τέχνου, καὶ σωϑεντος, 

εἰς ἔλεγχον TO αὐτῶν ἀφείλω πλῆϑος τέκνων, 

καὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπώλεσας ἐν ὕδατι σφοδρᾷ. 

6 ῬΕχείνη ἡ νὺξ προεγνώσϑη πατράσιν ἡμῶν, 
τς m , 

ἵνα ἀσφαλῶς εἰδότες oic ἐπίστευσαν 00000, VI COL. 
1 , ARC ^N m 

Προςεδέχϑη δὲ ὑπὸ λαοῦ cov 

σωτηρία μὲν δικαίων, ἐχϑρῶν δὲ ἀπώλεια. 
REC, כ , c , Qu γὰρ ἐτιμωρήσω τοὺς ὑπεναντίους, 

, 6 - , 5 , 

τούτω ἡμᾶς προςκαλεσάμενος ἐδόξασας. 

9 Kovgy γὰρ ἐθυσίαζον ὅσιοι παῖδες ἀγαϑῶν, 
* \ Ἐπ , , 3 6 , , 

καὶ τὸν τῆς ϑειότητος νόμον ἐν 0 001 διεϑεντο, 
- 2 - 6 , ND = 

τῶν αὐτῶν ὁμοίως καὶ ἀγαϑῶν 

καὶ κινδύνων μεταλήψεσϑαι τοὺς ἁγίους, 
, » , 14 

πατέρων ἤδη προαναμελπόντων αἴνους. 

19 "ντήχει δ᾽ ἀσύμφωνος ἐχϑρῶν βοὴ, 
M כ \ , , ו 

xal οἰκτρὰ διεφέρετο J'oxvovuzvov παίδων. 

!! Ὁμοίᾳ δὲ δίκη δοῦλος ἅμα δεσπότῃ κολασϑ cic, 
0 t 4 4 

καὶ δημότης βασιλεῖ τὰ ד πάσχων. 

13 Ὁμοϑυμαδὸν δὲ πάντες ἐν &vi ὀνόματι ϑανάτου 
\ c 2 9 , 
 , ELYOV αναρισμήτουςע6א0006

808 γὰρ πρὸς τὸ ϑάνναι ot ζῶντες ἦσαν ἱκανοὶ ו / 5007786 7 , 
EJ M Ν , € \ K 53 , , 2 e. , 

ἐπεὶ πρὸς μίαν δοπὴν ἡ ἐντιμοτέρα γένεσις αὐτῶν 05000 
 ,  ^ b 2 - - à \ Mתא 13

ŒVTO γαρ ŒILOTOUVTEG OLG τὰς («αρμαχιαᾶς, 

RJ M - - , 3^4 ו € , m CA \ 3 

ἐπὶ τῷ τῶν πρωτοτόκων ὁλέϑρῳω, ὡμολόγησαν ϑεοῦ viov λαον &vot. 

  Hov yov 00 σιγῆς περιεχούσης τὰ πάνταיי
 ,  ç’ , Leכ 3 \ +

καὶ νυχτὸς £v 10100 τάχει. μεσαζούσης, 

15 0 παντοδυναμοός σου λόγος ἀπ᾽ οὐρανῶν Ex ϑρόνων βασιλειῶν 
DAE \ E ! Ce , 7 - 
ἀπότομος πολεμιστὴς εἰς μέσον τῆς 0600106 ἥλατο γῆς, 
16 c , .קו \ M כ , ₪ , , 

ξίφος oSv τὴν &YvztOXQUTOY ἐπιταγὴν σου φέρων, 

ναμέλποντες. 10. A: διεφένετο φωνὴ ϑρηνὸυ μένων. 
 . (l. τὰ αὐτὰ) ταῦτα. 19. αὶ (pr. m.)* δὲ et (aא: .11
ἔντιμ.) 7. AN: διέφϑαρτο. 13. AN: φαρμακίας. 14. 

Dt (in f.) τὰ πάντα. 16. A: ὑποταγήν. 

anciens patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Jo- 
seph ». 

12. D'un seul genre. Septante (littéralement): > d'un 
seul nom ». — Leur plus illustre race. On peut tra- 
duire par: « la fleur de leur race ». 

13. Pour la première fois n'est pas dans les Sep- 
tante. — Que c'était le peuple de Dieu. Septante : 
« que ce peuple était fils de Dieu ». 

45. Vainqueur. Septante : « adversaire ». 4 
16. Fatal. Septante (littéralement): « nous dissi- 

mule ». — Et se tenant sur la terre, elle atteignait 
jusqu'au ciel. Septante : « et elle touchait au ciel, 
et elle marchait sur la terre ». 

5.A: τὸν αὐτῶν ἀφείλου. N (pr. m.) : (1l. «ot sec.) 
τοὺς δὲ ἐχϑροὺς τοῦ λαοῦ. Ó. M: ἐπιϑυ μήσωσιν. 
7. A: (1. προςεδ.) προςδεχϑῃ. B'N* δὲ. 8. AB!N: ὡς 

ψὰρ. 9. A* ὅσιοι. :א (1. ϑειότ.) ὁσιότητος. A: προα-- 

7. L'ectermination des méchants. Septante : > la 
perte des ennemis ». 

9. Cette loi de justice. Septante : « cette loi di- 
vine ». — Et les maux. Septante : « et les dan- 
gers ». — Les cantiques de louanges qu'ils avaient 
recus n'est pas dans les Septante. > L'auteur sup- 
pose, dit dom Calmet, 20 loc., que dans le festin 
de l'agneau pascal les Hébreux, suivant la coutume 
des temps anciens, chantaient les éloges de leurs 
péres. Les repas de cérémonie étaient ordinairement 
accompagnés de chant, et dans une circonstance 
aussi solennelle que celle-là, rien ne convenait 
mieux que les chants composés en l'honneur des 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). —3^(0?). L'ange exterminateur CXVIIH, 5 — XIX, 5). 

et qu'un seul de ces enfants eût été exposé 
[et sauvé, 

pour leur punition vous avez enlevé une 
[multitude de leurs propres enfants, 

comme aussi vous les avez perdus eux-mé- 
[mes dans une eau puissante. 

9 Cette nuit, en effet, fut connue auparavant 
[par nos pères, 

afin que, sachant bien à quels serments ils 
[avaient cru, ils fussent plus rassurés. 

! Ainsi votre peuple apprit, à la vérité, 
le salut des justes, mais aussi l'extermi- 

[nation des méchants. 

8 Car comme vous avez puni nos ennemis, 
ainsi en nous appelant ἃ vous, vous nous 

[avez glorifiés. 
9 Cependantles justes, enfants des bons, sa- 

[crifiaient en secret; 
et ils établirent d'un commun accord cette 

[loi de justice, 
que les justes devaient recevoir 
égalementles biens et les maux; 
et ils chantaient déjà les cantiques de 
[louanges qu'ilsavaient recus deleurs pères. 

19 Mais en méme temps retentissait la voix 
[confuse des ennemis, 

et on entendait le cri lamentable de ceux 
[qui pleuraient des enfants. 

11 Or, d'une semblable peine fut affligé l'es- 
i [clave avec le maitre; 

et l’homme du peuple souffrit des maux 
[semblables à ceux du roi. 

Tous donc également avaient des mortsול  

frappés d'un seul genre de mort et sans 
(nombre. 

Car les vivants ne suffisaient pas à ense- 
[velir, 

paree qu'en un moment leur plus illustre 
[race fut exterminée. 

N'ayant eru, en effet, à aucun prodige 
(précédent, à cause des enchantements ma- 

[giques; 
mais pour la première fois, alors qu'eut 
[lieu l'extermination des premiers-nés, ils 
(confessérent que c'était ie peuple de Dieu. 

15 Car lorsqu'un paisible silence régnait sur 
[toutes choses 

13 

et que la nuit était au milieu de sa course, 

15 votre parole toute-puissante venant du ciel, 
[du trône royal, vainqueur impitoyable, 

fondit au milieu de cette terre d'extermi- 
(nation ; 

16 glaive aigu portant votre arrét fatal, 

nit ces diverses significations. 
43. Aucun. Le mot tout, avec une négation, signifie 

en hébreu nul, pas un; hébraisme qui est passé 
dansles Septante et la Vulgate. — Que c'était le peu- 
ple de Dieu; que les Hébreux étaient le peuple de 
Dieu. 

16. Fatal: littéralement non dissimulé, non feint 
(insimulatum). — Se tenant ferme; ou dans l'atti- 
tude d'un combattant, vraie signification du latin 
stans. 

Gen. 15, 13. 
Ex. 12, 12, 
Gen. 22, 16. 
Hebr. 6, 18. 

Deut. 32, 11. 

Ex. 12, 28. 
Ῥε, 49, 5. 

Job, 2, 10. 

Ps. 33, 2. 

et uno expósito 11110, et liberáto, 

in traductiónem illórum, multitüdinem 
[filiórum abstulísti, 

et páriter illos perdidisti in aqua vá- 
(lida. 

Illa enim nox ante cognita est a pátri- 
[bus nostris, 

ut vere sciéntes quibus juraméntis cre- 
[didérunt animæquiores essent. 

Suscépta est autem a pópulo tuo 
sánitas quidem justórum, injustórum 

[autem exterminátio. 

Sicut enim 19381811 adversários : 
sic et nos próvocans magnificasti. 

Abscónse enim sacrificábantjusti pueri 
[bonórum 

et justitiæ legem in concordia dispo- 
[suérunt : 

similiter et bona 
et mala receptüros justos, 
patrum jam decantäntes laudes. 

!9  Resonábat autem inconvéniensinimi- V eerie 
[córum vox, 

et flébilis audiebátur planctus plorató- Ex. 12, 30. 
[rum infántium. 7 5?* 

  Simili autem pcena servus cum dóminoוו
[afflíctus est, Ex. 12,29; 

et populáris homo regi simília passus. — ̂'* 

12 Similiter ergo omnes, uno nómine 

| RUM DU Xu 
mórtuos habébant innumeräbiles. 

Nec enim ad sepeliéndum vivi sufficié- 
[bant : 

quóniam uno moménto, quæ erat præ- 
[clárior nátio illórum, extermináta est. 

13 De ómnibus enim non credéntes prop- Ex. 7-1». 
[ter venefícia, 7 rn 

tune vero primum cum fuit extermí- 
[nium primogenitórum, spopondérunt 

[pópulum Dei esse. 

1+ Cum enim quiétum siléntium conti- surgit ira 
[néret óminia, 290 

et nox in suo cursu médium iter habé- ל 34^ 
fret, 

15 omnipotens sermo tuus de coelo ἃ regá- Hebr. 4, 12. 
[libus sédibus, durus debellátor ו 1 34. 

in médiam extermíniiterram prosilivit, 

16 Eph. 6, 17. 
tom. 14, 1. 
Ex. 12, 30. 

gládius acûtus insimulätum impérium 
[tuum portans, 

6. Cette nuit... Moïse avait prédit aux Israélites ce 
qui leur arriverait la nuit de leur sortie d'Égypte, 
et pendant laquelle les premiers-nés de l'Égypte fu- 
rent tués par l'ange exterminateur. Cf. Exode, xt, 

 - — A quels serments... Dieu avait promis par serאזו
ment aux anciens Hébreux qu'il les retirerait de 
l'Egypte, et qu'il leur donnerait en possession la 
terre de Chanaan. 

12. Genre; sorte, manière; littéralement nom (no- 
mine), qui, méme dans les écrivains profanes, réu- 
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\ \ t» , M , , 

xol στὰς ἐπλήρωσε và πάντα ϑανάτου" 
/ i 2 « ^ e , δ᾽ ^ RS A 

«i οὐρανοῦ μὲν ἥπτετο, βεβήχει, δ᾽ ἐπὶ γης. 

  Τύτε παραχρῆ, / ^y Ov&l ραχρῆμα φαντασίαι μὲν ὀνείρωνוז

δεινῶς 655700050 αὐτοὺς, 

φόβοι δὲ ἐπέστησαν ἀδόκητοι" 

18 χαὶ ἄλλος ἀλλαχῆ διφεὶς ἡμίϑνητος, 
ὃ 3 ἃ » כ , כ , t. 

ν ἣν ἔϑνησχεν αἰτίαν £vequrisev. 
49 6 M » , 2 ^ ev. , 

Οἱ γὰρ ὄνειροι ϑοουβήσαντες αὐτους TOUTO προεμηνυσαν, 
eo Aw tal cud LEA Y C , 2 , 

1/6 LU) 00 δι 0 6 TOO ZOVOLV ἀπόλωνται. 

?0 ἜΠνατο δὲ καὶ δικαίων πεῖρα θανάτου, 

xal ϑραῖσις £v ἐρήμῳ ἐγένετο πλήϑους" 

(AA οὐχ ἐπὶ πολι EUELVEY ἡ ὀργή ἀλλ᾽ οὐχ d ἔμεινεν ἡ ὀργή. 
34 x. , ^ P] ^ » 7 

65 (9 0/0 6 7006/06 /7[06 , 

  , , 0כ ₪ \

τὸ τῆς ἰδίας λειτουργίας ὅπλον, 

προςευχὴν καὶ ϑυμιώματος ἐξιλασμὸν κομιίσας, 
2 ! cx m \ 4 ₪ ! - 
ἀντεστή τῷ JUL, καὶ HEQUS ἐπέϑηχε T) συμφορᾷ, 

M ו 

δειχνὺς ὅτι σός ἔστι ϑεράπων. 
Φ9 M / 

  "Εγίχησε δὲ τὸν ὕχλονבב

οὐχ ἰσχύϊ τοῦ σώματος, οὐχ ὅπλων ἐνεργείᾳ 
T /% ה 6$; p. 0 Nd 4? 

ἀλλὰ λόγῳ τὸν κολάζοντα ὑπέταξεν, 
0 ! M , c , 

ὅρχους πατέρων καὶ PAU ὑπομνήσας. 
€ 5» ^ ^ 

23 Σωρηδὸν γὰρ ἤδη πεπτωχύτων ἐπ᾽ ἀλλήλων νεχρῶν, 

2 x ' , כ , 3 0 6 , 
!CEni γὼρ ποδήρους ἐνδύματος ἣν ὅλος 0 χύσμος, 

c ! ^ 

μεταξιὶ στὶς, ἀνέκοψε τὴν ὀργὴν, 
Ν ! \ \ \ Se 7 € \ 

xoi διέσχισε τὴν πρὸς τοὺς ζῶντας 000v. 
9, 

s , 2 EIN , , - 

xol πατέρων δόξαι ἐπὶ τετραστίχου λίϑου γλυφῆς, 
Ν 4 , 2] ^ , ὌΝ z 293 

xai μεγαλωσύνη σου ἐπὶ διαδήματος κεφαλης αὐτοῦ. 

ξεν 0 ὁλοϑρεύων, ταῦτα δὲ ἐφοβήϑησαν" 

margine : ἀγαριϑμήτων ὥςπερ σώρος. א (sec. m.) : 
(1. διέσχ.) διέκψεν. 24. AD: Ac8wov. N (pr. me) 

γλυφῇ. N (sec. m.) + (a. μεγαλ.) 7. 25. AD: o4e- 
ϑροεύων. א (pr. m.) * δὲ. א (sec. m.) A: àgo- 
5395. NT (p. 00775) oov. 

venerit, ut aculeum mortis hebetaret, devoratorium 
ejus abstrueret, viventibus æternitatem gratia daret, 

defunctis resurrectionem concederet ». 
32. Et lui coupa le chemin. Septante (littérale- 

ment) : « et divisa (partagea) le chemin ». 
24. Tout le globe de la terre. Septante : « tout le 

monde (lunivers) ». — Les grandeurs. Septante : 

« Jes gloires ». 
25. Et il en fut épouvanté. On peut traduire : « et 

(le peuple) fut epouvanté de ces (chàtiments) ». 

25 "1007006 ei 

₪ 
qv γὰρ μόνη à πεῖρα τῆς ὀργῆς ἱκανή. 

17. AN: δεινῶν. 18. A: διφϑεὶς.... ἔϑνησκον αἰτίαν 

ἐνεφάνιζον. 19. *א τοῦτο. Α: προςεμήνυσαν. 20. א 

(pr. m.) T (Ρ. δικ.) τότε (sec. m. πότε). 21. N (500. 
TD.) : zrgocev zc. א (pr. m.) * τῷ. A: δειγνὺς. 22. 

B!* δὲ (+ sec. m.). B! ad σωρηδὸν adnotat in 

48. Ils déclaraient. Septante : « ils manifestaient ». 
90. Tunc, « alors », n'est pas dans le grec. 
91. Votre colére. Septante : > la colère ». — Pour le 

peuple n'est pas dans les Septante. — Et, par l'en- 
cens, la supplication. Septante : « et la supplica- 
tion de l'encens». — Dans cette circonstance, Aaron 
fut la figure du Sauveuretremplit le rôle de média- 
teur : « Aaron quidem, dit saint Ambroise, Epist. LX, 
ad Felic., semel stetitin medio eorum objiciens se, 
ne mors transiret ad viventium agmina a funeribus 
mortuorum... Hie stat quasi qui in hunc. mundum 



621 La Sagesse, XVIII, 17-25. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 3? (0°). L'ange exterminateur (XVII, 5 — XIX, 5). 

et se tenant ferme, elle remplit tout de 
[mort, 

et se tenant sur la terre, elle atteignait jus- 
[qu'au ciel. 

Alors aussitót des visions mauvaises de 
[songes 

les troubleérent, 
et des craintes inattendues survinrent. 

18 Et, jetés çà et là à moitié morts, 
ils déclaraient la cause de leur mort. 

19 Car les visions qui les troublérent les aver- 
[tissaient d'avance, 

afin qu'ils ne périssent pas sans savoir 
[pourquoi ils souffraient des maux. 

A la vérité l'épreuve de la mort atteignit 
[aussi les justes, 

et la multitude fut frappée dans le désert; 

mais votre colére ne dura pas longtemps. 
21 Car un homme sans reproche se hàtant 

[dintercéder pour le peuple ; 
présentant le bouclier de son ministére; 
offrant la prière, et, par l'encens, la sup- 

(plication, 
résista à la colère et mit fin à la calamité, 

montrant qu'il était votre serviteur. 
Or, il apaisa les troubles, 
non par la force du corps, ni par la puis- 

[sance des armes; 
mais par la parole il fléchit celui qui le 

[faisait souffrir, 

en rappelant les serments faits à nos pères, 
[et l'alliance jurée avec eux. 

Car lorsque déjà les morts étaient tombés 
[par monceaux les uns sur les autres, 

il sentremit, et arrêta la vengeance, 

et lui coupa le chemin qui menait aux vi- 
[vants. 

Car dans la longue robe qu'il portait, tout 
[le globe de la terre était représenté; 

et les grandeurs des ancêtres étaient gra- 
[vées sur les quatre rangs de pierres; 

et votre magnificence sur le diadème de 
[sa tête était gravée. 

Or, à ces choses céda celui qui extermi- 
nait, et il en fut épouvanté; 

car la seule épreuve de votre colère était 
[suffisante. 

19 t 

12 e 

12 ἂν 

τὸ שו 

et stans replévit ómnia morte, 

et usque ad cœlum attingébat stans in 
[terra. 

17 Tune continuo visus somniórum Lugubres 
visiones, 

Job, 7, 14; 

turbavérunt illos, 4, 13. 

et timóres supervenérunt insperáti. Rom. ?, 5. 
18 Et älius álibi projéctus semivívus, 

propter quam moriebátur, causam de- 
[monstrábat mortis. 

19 Visiónes enim, quæ illos turbavérunt, j. ὡς 19, 
[hæc præmonébant, 

ne ínscii, quare mala patiebántur, pe- 

erat enim sola tentátio ir: suffíciens. 

[rírent. 

?0 — "Téótigit autem tunc et justos tentátio In eremo 
[mortis, occisio. 

et commótio in erémo facta est multi- Num. 18, 45. 
[tüdinis: μον 

sed non diu permänsit ira tua. 
?! Próperans enim homo sine queréla de- — orat 

[precári pro pópulis, Aaron. 
próferens servitütis suæ scutum, Hung se 
oratiónem et per incénsum deprecatió- 

[nem allégans, 

réstitit iræ, et finem impósuit necessi- 
[táti, 

osténdens quóniam tuus est fámulus. 
?2 Vicit autem turbas, SINE 

non in virtüte córporis, nec armatüræ 
[poténtia, 

sed verbo illum, qui se vexábat, sub- 
[jécit, 

juraménta paréntum, et testaméntum Gen, 19, 7. 
[commémorans. 

23 Cum enim jam acervátim cecidissent 
[super altérutrum mórtui, 

intérstitit, et amputävit impetum, Num. 16, 17. 
et divisit illam quæ ad vivos ducébat Hebr. 11, 84. 

[viam. 
?* [n veste enim póderis quam habébat, mg. ss 6: 

[totus erat orbis terrárum : 58,31. 
et paréntum magnália in quátuor or- 

[dínibus lápidum erant sculpta, 
et magnificéntia tua in diadémate 68- 

[pitis illius sculpta erat. 

25 His autem cessit qui exterminábat, et  . 
[hec extimuit : Gest 

juramenta patrum, par hébraisme. 
23. Lui coupa le chemin ; littéralement divisa, parta- 

gea, le chemin ; en se posant entre le feu, qui avait 
déjà dévoré beaucoup d’Israélites, ct ceux qui vi- 
vaient encore. 

24. Dans la longue robe. Cette robe du grand prétre 
était de fin lin, bleu de ciel, et au bord de laquelle 

pendaient des sonnettes d'or entremélées de grena- 
des couleur de pourpre. Or la couleur bleue repré- 
sentait le ciel etl'air, la toile de lin, la terre, l'or, le 

feu, et les grenades,la mer. — Les grandeurs : les Sep- 
tante disent 768 glo?res; ce sont les noms des douze 
patriarches, fils de Jacob (Exode, xxvur, 17 et suiv.). 
— Votre magnificence... Le grand prêtre portait 
écrit sur une lame d'or qui ceignait son front : « La 
sainteté est au Seigneur » (Ibid., 36-38). 

18. Jetés cà et là; littéralement un autre jeté là; 
ce qui est mis par abréviation pour : uz jeté ici, un 
autre là. 

20. L'auteur faitici allusion à ce qui arriva aux Is- 
raélites dans le désert, aprés la révolte de Coré, 
de Dathan et d'Abiron. Voir Nombres, xvi, 46 et suiv. 

21. Un homme; Aaron le grand prêtre. — Sans re- 
proche (sine querela) ; dans la circonstance actuelle. 

Voir le verset 20. L'auteur ne rappelle pas la faute 
d'Aaron,lorsqu'il permit au peuple d'adorer le veau 
d'or, parce que cette ancienne faute avait élé effacée 
longtemps auparavant. 

22. Celui qui le faisait souffrir: lange extermi- 
nateur (y. 25). Aaron ἃ dû, en effet, beaucoup souf- 
frir en voyant exterminer son peuple. — Les ser- 
inents faits à nos péres; c'est le vrai sens du latin 



Sapientia, XIX, 1-11. 622 

II. De Sapientia historice (X-XE X). — 3» (δ). Conclusio CXIX, 6-20). 

XIX. Τοῖς δὲ ἀσεβέσι μέχρι τέλους ἀνελεήμων ϑυμὸς ἐπέστη. 

ΠΙροήδει γὰρ αὐτῶν καὶ τὼ μέλλοντα, 

? ὅτι αὐτοὶ ἐπιστρέιναντες τοῦ ἀπεῖναι, 

καὶ μετιὶ σπουδῆς προπέμψαντες (UTOUG, 

διώξουσι μεταμεληϑέντες. 

5 En yag ἐν χερσὶν ἔχονϑες τὼ πένϑη, 

καὶ προςοδυρόμενοι τάφοις νεχρῶν, 
' \ 2 , 

ἕτερον ἐπεσπάσαντο λογισμὸν ἀνοίας, 
Ν a . , 2 ) , - , RJ LA 

καὶ οὖς ἱκετεύοντες ἐξέβαλον, τούτους ὡς φυγάδας ἐδίωκον. 
4 LT ' 2 M € 2c! TA Ed τ , 21m A 
15 yag αὐτοὺς ἡ 6516 ἐπὶ 70010 TO πέρας ἀνάγκχῆη, 

Καὶ τῶν συμβεβηκότων ἀμνηστίαν ἐνέβαλεν, 

ἵνα τὴν λείπουσαν ταῖς βασάνοις προαναπληρώσωσι κόλασιν, 
5 ₪ ^ , , - ς , , 

? χαὶ ὁ μὲν λαός σου παράδοξον ὁδοιπορίαν περάση, 
3 - N ean 0 , 

ἐχεῖνοι δὲ ξένον εὕρωσι ϑάνατον. 

5 Ὅλη γὰρ ἡ κτίσις ἐν ἰδίω γένει πάλιν ἄνωϑεν διετυποῦτο, 

ὑπηρετοῦσα ταῖς ἰδίαις ἐπιταγαῖς, 

ἵνα οἱ σοὶ παῖδες φυλαχϑῶσιν ἀβλαβεῖς. 

Ἢ τὴν παρεμβολὴν σχιάζουσα νεφέλη,ד  

ἐκ δὲ προὐφεστῶτος ὕδατος ξηρᾶς ἀνάδυσις γῆς ἐϑεωρήϑη, 

ἐξ ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης ὁδὸς ἀνεμπόδιστος, 

καὶ χλοηφόύρον πεδίον £x κλύδωνος βιαίου, 

* 007 où πανεϑυὶ dd Ov οἱ τῇ σὴ σχεπαζόμενοι χειρὶ, 

ϑεωρήσαντες ϑαυμαστὼ τέρατα. 

? Ὡς yo ἵπποι ἐνεμήϑησαν, 
+ 6 2 M , καὶ ὡς ἀμινοὶ διεσκίρτησαν 

αἰνοῦντές σε, κύριε, τὸν δυόμενον αὐτούς. 
10 CE εἴ ΝΟΣ = ₪ - , EN ἢ 

μξεμνήῆντο 00 €tL τῶν ἕν 11 ה 07009 

- t. «, , C ₪ - 

πῶς ἀντὶ μὲν γενέσεως ζώων ξξηγαγεν à yn σκνῖπα, 

ἀντὶ δὲ ἐνύδοων ἐξηρεύξατο ὃ ποταμὸς πλῆϑος βατράχων. 

BE) καὶ. S. :א δὲ ἧ. B! (sec. m.) ADN: zv ἔϑνος: 
9. AD: ῥυσάμενον. 10. D* μὲν et (a. γῆ) 7- :א 

(pr. m.) : exige (N [sec. m.] A: σκγῖφας). A: 
00000 ... ἐξηρεύσατο. א (pr. m.): (l. z4. Bare.) 

βατράκους. 11. AD: ἔδον. A: γένεσιν νέαν. 

6*. Septante « car toute créature recut d'en 

haut, sans changer de nature, une forme nouvelle ». 
Une terre aride. Septante : > une issue de terreד.  

séche ». 
8. Vos merveilles et vos prodiges. Septante : « vos 

merveilleux prodiges ». 
10. Dans leur habitation en pays étranger. Sep- 

lante : « dans (la terre de) leur passage ». 

!TEg! ὑστέρῳ δὲ εἶδον καὶ νέαν γένεσιν ὀρνέων, 

 : [sec. m.] A(א  (pr. m.) : ἐπεστρέψαντεςא .2
ἐπιτρέψ.). 3. א (pr. m.) * gGyoíac. 4. B!N* (a. 

πέρας) τὸ. D: (1. ἐνέβ.) ἔβαλεν. :א λύτουσαν (A: 
λείπ... B! (sec. m.) A: πιροξαναπληρώσωσι א) : -σου- 
σιν). 6. AN: 6. ἰδίαις) σαῖς. 7. À: τῇ τὴν σε. σκια-- 

ζούσῃ νεφέλῃ. ΑΝ: ἐθεωρεῖτο. N (sec. m.) Τ (a. 

XIX. 4. Sans miséricorde survint la colère (du 
Seigneur). Septante : « une colère impitoyable fut 
suspendue sur (eux) ». 

3. Au milieu d'eux. Septante littéralement : « en- 
tre les mains ». 

5. Eux: c'est-à-dire les Égyptiens. — Nouvelle; 

d’un genre tout nouveau, extraordinaire, ou, selon 

le grec, étrange, inoui. C’est la submersion des 
Égyptiens dans 18 mer Rouge. 



625 La Sagesse, XIX, 1-11. 

II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 3? (δῖ). Conclusion (XIX, 6-20). 

XEX. ! Mais aux impies, jusqu'au dernier 
(moment, sans miséricorde survint la co- 

(lere du Seigneur ; 
car il savait d'avance leur avenir; 

? parce qu'ayant eux-mêmes permis aux Is- 
[raéliles de se retirer, 

etles ayant renvoyés avec un grand em- 
[pressement, 

ils couraient aprés eux, poussés par le re- 
[pentir. 

Car, lorsqu'ils avaient encore le deuil au 
(milieu d'eux, 

et qu'ils pleuraient sur les tombeaux des 
[morts, 

ils prirent uneautre résolution dedémence : 

ceux-là mémes qu'ils avaient renvoyés, en 
[les priant de se retirer, ils les poursuivi- 

[rent comme des fugitifs. 

^ A cette fin, en effet, les conduisait une 
[juste nécessité ; 

et ils perdaient le souvenir de ce qui était 
[arrivé, 

afin qu'une nouvelle punition complétàt ce 
[qui manquait à leurs tourments, 

5 et qu'en méme temps votre peuple traver- 
[sàt miraculeusement, 

mais qu'eux trouvassent unenouvelle mort. 
6 — Car toute créature, selon son genre, pre- 

[nait comme au commencement une nou- 

[velle forme, 
accomplissant vos préceptes, 
afin que vos enfants fussent conservés sains 

[οὐ saufs. 
1 Une nuée, en effet, couvrait leur camp de 

[son ombre, 

et là où l'eau était auparavant, apparut 
[une terre aride; 

et au milieu dela mer Rouge une voie libre, 
et un champ en pleine végétation est sorti 

[du plus profond de l’abime : 
8 champ par lequel est passée toute la na- 

[tion, qui était protégée par votre main, 
voyant vos merveilles et vos prodiges. 

? Aussi, comme des chevaux aw pacage, ils 
[ont recueilli une nourriture abondante, 

et comme des agneaux, ils ont bondi, 
vous glorifiant, Seigneur, vous qui les aviez 

(délivrés. 
10 Car ils se souvenaient encore de ce qui 

[était arrivé dansleur habitation en pays 
[étranger ; 

comment au lieu d'un peuple d'animaux, 
[la terre avait produit des mouches, 

et comment au lieu de poissons, le fleuve 
[avait jeté une multitude de grenouilles. 

 - Mais en dernier lieu, ils virent une nouוג
tvelle race d'oiseaux, 

Ex. 8, 21, 7. 

1 Impiis autem usque in novís- Ægyptii a 
[simum sine misericórdia ira supervé- ,gsorbg, 

[nit. Prov. 5, 4. 

Præsciébat enim et futüra illórum : Jac. 2, 13. 
Job, 21, 17. 

ιῷ quóniam cum ipsi permisíssent ut Se Prov. 1, 27. 
[edücerent, SE 4, 13. 

δ m Ps. 138, 5. 
et cum magna sollieitádine præmisis- ge; 23! 29, 

[sent illos, rs. 46, s. 
consequebántur illos pœniténtia acti, — r7 à 

3 Adhuc enim inter manus habéntes 116-  zx.11,5; 

[tum, 1535 2 p. 
et deplorántes ad monuménta mortuó- 

[rum, 

áliam sibi assumpsérunt cogitatiónem 
[insciéntiæ : 

et quos rogäntes projécerant, hos tan- 
[quam fugitivos persequebäntur : 

₪ ducébat enim illos ad hunc finem digna 
[necéssitas : 

et horum, qu:e acciderant, commemo- 

[ratiónem amittébant, 
ut quie déerant torméntis, repléret pu- 

[nítio : 

5 et pópulus quidem tuus mirabiliter 
[transiret, 

invenirent. 
suum ge- b) Serva- 

ti Hebisei. 

Os. 13, 6. 

Ex. 15, 19. 

illi autem novam mortem 
5 — Qmmis enim creatüra ad 

[nus ab initio refigurabátur, 

desérviens tuis præcéptis, E bee 
ut püeri tui custodiréntur illési. Is. 8, 18 

Prov. 2,7 

Nam nubes castra eórum obumbrábat,ז  

Ex. 14, 20, 21. 
et ex aqua, quæ ante erat, terra árida P5,155 1; 

[appáruit, Hab. 3, 1. 
et in mari Rubro via sine impediménto, 
et campus gérminans de profündo ní- 

[mio : 
$5 per quem omnis 8110 transívit quæ 15. 51,10 

[tegebátur tua manu, 1. 49 » 
vidéntes tua mirábilia et monstra. Ps. 143, 7 

9 Tanquam enim equi depavérunt es- 
[cam , Hab. 3, 15. 

E z Is. 24, 14. 
et tanquam agni exultavérunt, Ps. 113, 4.! 
magnificántes te Dómine, qui liberásti Ex 15 t. 

[illos. 
10 Mémores enim erant adhuc eórum, Concupis- 

[quæ in incolátu illórum facta füerant, centia in 
deserto. 

quemádmodum pro natióne animálium 
[edüxit terra muscas, 

et pro píscibus eruetávit flávius multi- Ps 67, 4; pe ; 104, 30. [tádinem ranárum. . 
!! Novíssime autem vidérunt novam crea- 

[türam ávium, xum. 11, 34. 

9. Comme des chevaux, allusion à la joie qu'é- 
prouvèrent les Israélites, lorsque Dieu leur envoya 
]a manne dans le désert. — Vous glorifiant...; allu- 
sion au cantique d'action de grâces chanté par les 
Hébreux apres le passage de la mer Rouge. Exode, xv. 

41. Mais en dernier lieu... Comparer, pour l'ensem- 
ble de ce verset, Sagesse, xvi, 2; Exode, XVI, 13; 
Nombres, xi, 34. — Une nouvelle race d'oiseaux ; les 
cailles. 

XIX. 4. Auc impies; c'est-à-dire aux Égyptiens. 
3. Au milieu d'eux: c'est-à-dire que leur deuil 

étant tout récent. Exode, xiv, 5. 
6. Toute créature... On aurait cru voir une nouvelle 

création, tant les éléments paraissaient nouveaux 
et extraordinaires dans leurs effets. 

δά) Conclusion, XIX, 6-20, 

 . Un champ... couvert d'alguesד.

XIX. 

D nc à ב 



624 Sapientia, XIX, 12-18. 

II. De Sapientia historice (X-XE X). — 3° (5:). Conclusio CXIX, 6-20). 

ὅτι ἐπιϑυμίᾳ προαχϑέντες ἡτή 2deouc "φῆ ὅτι ἐπιϑυμίᾳ προαχϑέντες ἡτήσαντο ἐδέσματα τρυφῆς. 
 «  2 M 2 \ , 2ו  ^ ἘΠ 2ןפ כ

? Εἰς γὰρ παραμυϑίαν ἀνέβη αὐτοῖς ἀπὸ ϑαλάσσης 0orvyoumjvoa, 
  , - 6 coa TTה

χαὶ αἱ τιμωρίαι τοῖς ἁμαρτωλοῖς EAN} 0v, 
/ = , , - - - 

οὐχ ἄνευ τῶν γεγόνοτων τεχμηρίων τῇ βίᾳ τῶν κεραυνῶν. 

Ζικαίως γὰρ ἔπασχον ταῖς ἰδίαις αὐτῶν πονηρίαις. 

15 Καὶ γὰρ χαλεπωτέραν μισοξενίαν ἐπετήδευσαν. 

Οἱ μὲν ydg τοὺς ἀγνοοῦντας ovx ἐδέχοντο παρόντας, 

οὗτοι δὲ εὐεργέτας ξένους ἐδουλοῦντο. 

14 Καὶ οὐ μόνον, ἀλλ᾽ ἢ τις ἐπισκοπὴ ἔσται αὐτῶν, 
2] M 2 GA , M 2 , - 

ἐπεὶ ἀπεχϑῶς προςεδέχοντο τοὺς ἀλλοτρίους 
45 6 ^ Ac , 

oL δὲ μετὼ ξορτασμάτων 
 , , -=  , M » = 2כ

εἰςδεξάμενοι τοὺς ἤδη τῶν αὐτῶν μετεσχηχοτας δικαίων, 

δεινοῖς ἐκάκωσαν πόνοις. 
2 , ^ M 2 , 

16 ᾿ἘἜπληήγησαν δὲ καὶ ἀορασίᾳ, 
e 2 - ΕΝ ^ - = , , 

ὥςπερ ἐχεῖνοι ἐπὶ ταῖς vov δικαίου ϑύραις, 
Lu 2 M , , 

ὅτε ἀχανεῖ περιβληϑεντες OXOTEL, 

ἕχαστος τῶν αὐτοῦ ϑυρῶν τὴν δίοδον ἐζήτει. 

1 A ξαυτῶν γὰρ τὼ στοιχεῖα μεϑαομοζόμενα, 

ὥςπερ ἐν ψαλτηρίῳ φϑόγγοι τοῦ ῥυϑμοὺ τὸ ὄνομα διαλλάσσουσι, 
» 

πάντοτε μένοντα ἤχῳ" 

ὅπερ ἐστὶν εἰκάσαι ἐκ τῆς τῶν γεγονότων ὄψεως ἀκριβῶς. 
7 - » . 

18 4500070 γὰρ sic 5/0006 μετεβάλλετο, 
 . Ἂς ird καὶ νηχτὼ μετέβαινεν ET γῆςכ , \ \

λασσουσιν. N (sec. m.) : (l. πάντοτε) πάντα. | 
(sec. m.) + (a. ἤχῳ) ἐν: 18. א (pr. m) :( 
ἔνυδρα) ἐνέδρα. D: μεταβάλλετο. א (pr. m.) : ) 
ἐπὲ γῆς) εἰς γῆν. 

 - : ἐκ 061. ἀνέβη αὐτοῖς. 13. ADN: προא .19
γεγονότων. N (sec. m.) * (a. xeg-) τῶν. 14. D: (1. 
ai) ἀλλὰ. 15. N* τῶν avtOv.N' (a. dix.) τῶν. 16. 

AD: (l. αὐτοῦ) ἑαυτοῦ. 17. D: (l. γὰρ) 05. :א δια- 

ral de ce verset difficile, dit J. Deane, 70 loc., e: 

celui-ci : l'interversion des phénomènes de la n2 

ture, dans le cas du miracle mentionné, n’occ: 

sionna aucun désordre et il ne troubla pas plu 

l'harmonie du cosmos que la transposition d'un 

mélodie n'en change réellement le caractere. O 

si cette idée est en avance sur la pratique musical 

de cette époque, nous pouvons l'entendre ainsi : Le 

éléments ne furent pas plus changés dans leur n: 

ture que ne le sont les notes d'un psaltérion par leu 

ton et leur mesure; elles donnent, il est vrai, leu 

caractère à l'air que l’on joue, mais elles n'en demet 

rent pas moins des notes. L'auteur, plus préoccup 

du sens que du choix des expressions, a rendu s 

phrase assez difficile à comprendre grammatical 

ment » 

18. Passaient. Septante : > marchaient. » 

41. Une nourriture excellente. Septante : « des 

aliments de délices ». 

12. Leurs méchancelés. Septante : > leurs propres 

méchancetés ». 

44. Et non seulement. Les habitants de Sodome, 

en donnant l'hospitalité à des inconnus, ne les reçu- 

rent qu'à contre-cœur, malgré eux (Znviti), ou, sui- 

vant le texte grec, en ennemis. 

45. Les tourments. Septante : « les travaux ». 

47. Septante : « les éléments furent métamor- 

phosés en eux-mémes (dans leur essence); comme 

dans la harpe,les tons du rythme changent de nom 

quoique le son subsiste entiérement; comparaison 

que l'on peut comprendre exactement d'aprés la 

vue de ce qui est arrivé ». — Ce verset dans la Vul- 

gate échappe à toute analyse. Ce qui a fait dire à 

Bossuet qu'il y a des choses qui manquent ou qui 

ne sont pas à leur place. (Glaire). — « Le sens géné- 
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La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 3^ (5:). Conclusion (XIX, 6-20).ןח.  

lorsque, cédant à la convoitise, ils deman- 
(derent à Dieu une nourriture excellente. 

Car en satisfaction de leur désir, il monta 
[pour eux de la mer des cailles : 

et les tourments survinrent aux pécheurs, 
non sans des indices qui avaient été don- 
(nés auparavant par la violence des ton- 

[nerres; 
parce que c’est justement qu'ils souffraient 

[selon leurs méchancetés, 
15 Car ils ont exercé une inhospitalité plus 

[détestable : 
les uns ne recevaient point les étrangers 

(inconnus; 
mais les autres réduisaient en servitude 

[les hótes bienfaisants. 
Et non seulement cela, mais il y avait en- 
[core une autre considération à faire à 

[l'égard de ceux-là, 
c'est qu'ils recevaient à contre-cœur les 

[étrangers ; 
mais à ceux qu'ils avaient d'abord recus 

(avec allégresse 
et qui vivaient sous les mémes lois, 
ceux-ci firent souffrir les tourments les 

[plus cruels. 
Aussi ont-ils été frappés d'aveuglement, 
comme ceux-là à la porte du juste, 
lorsque ayant été couverts de subites ténè- 

: [bres, 
chacun cherchait l'entrée de sa porte. 

12 

- 

Car lorsque les éléments changent de fonc- 
[ons entre eux, 

il en est comme dans un psaltérion, dont 
[les accords varient, 

mais dont chaque corde retient son pro- 
[pre son; 

ainsi qu'on peut s'en convaincre sûrement 
[par la vue même de ce qui est arrivé. 

Car les animaux terrestres étaient changés 

[en aquatiques, 
et tous ceux qui nageaient passaient sur la 

[terre. 

18 

cum addücti concupiscéntia postulavé- 
[runt escas epulatiónis. 

1? [n allocutióne enim desidérii, ascéndit 
Y. E y Orty zome- 

[ilis de mari ortygométra : ^ tw. 
et vexatiónes peccatoribus supervené- Nub TUE 

Sap. 16, 2. 
[runt, ps. 31, 10. 

non sine illis, quæ ante facta erant, ar- px, 10. 
[guméntis per vim fülminum : Deut. 25, 2. 

- z 2 E , Hebr. 13, 2. 
juste enim patiebántur secündum suas 1 4, 3. 

[nequítias. Job 31 82 
15 Etenim detestabiliórem inhospitalitá- De Sedo- 

[tem instituérunt : Ægyptiis. 
álii quidem ignótos non recipiébant 

[(ádvenas, 
álii autem bonos hóspites in servitütem 

[redigébant. 
14 Et non solum hæc, sed et álius quidam 

[respéctus illórum erat : 

quóniam inviti recipióbant extráneos. 

19 Qui autem cum lætitia recepérunt hos Jud. 19, 22. 

qui eisdem usi erant justitiis, 
sævissimis afflixérunt dolóribus. 

16 Pereüssi sunt autem cæcitate : Cæcitate 
 . . . percussiב : :11. .

sicut illi in fóribus justi, Gen. 19, 5, 11. 
cum subitäneis coopérti essent téne- ru rd 

libris OE 
unusquísque tránsitum 08111 sui quæré- 

[bat. 
! In se enim eleménta dum convertün- ^ Deus 

populum 
[tur, magnifi- 

sicut in órgano qualitátis sonus immu- — €avit. 
[tátur, Ps. 150, 3. 

et ómnia suum sonum custódiunt : 

unde æstimäri ex ipso visu certo po- 
[test. 

18 Agréstia enim in aquátiea converte- Ex 5 6. 
[bántur : 

et quaeeümque erant natántia, in ter- Sap. 16, 17-25. 

[ram transíbant. 

jours, dont il a déjà été fait mention (xvii), et qu'il 

rappelle ici dans ce verset méme. — Comme ceux- 

là; les Sodomites. — A la porte du juste; de Lot. — 

Lorsque ayant été... Toute cette derniére partie du 

verset se rapporte aux Égyptiens dont l'aveugle- 

ment ou l'impuissance de voir venait des ténèbres 

répandues sur l'Égypte, tandis que celui des Sodo- 
mites avait une autre cause, que l'Écriture ne 

nous fait pas connaitre (Genèse, xix, 11); de sorte 

que nous ignorons en quoi consistait précisément 

cet aveuglement. Beaucoup d'interprétes pensent 

que c'était une sorte de vertige ou d'éblouissement. 

48. Les animaux. Les troupeaux des Hébreux 

passèrent àtravers la mer Rouge, tandis que les gre- 

nouilles couvrirent l'Égypte comme des troupeaux, 

se répandant sur toute la terre sèche et jusque dans 
les maisons. 

40 

12. Non sans des indices. Dieu, par les foudres et le 

feu du ciel tombés sur Sodome, avait longtemps au- 

paravant fait connaitre aux Égyptiens les malheurs 

qui les menaçaient, puisqu'ils imitaient et même 

surpassaient les habitants de Sodome par leur inhu- 

manité envers les étrangers, comme le prouvent les 

versets suivants. 

43. Ils ont exercé, c'est-à-dire les Égyptiens. — 

Les uns...; les habitants de Sodome refusaient l’hos- 

pitalité à des inconnus, tels que les anges envoyés 

à Lot (Genèse, xix). — Les autres...; les Égyptiens op- 

primaient injustement les Hébreux qui ne ieur 

avaient fait que du bien (bonos hospites). 

15. Recus avec allégresse. Cf. Genèse, XLV, 18-20. — 

Ceux-ci, les Égyptiens. 
16. Ont-ils été frappés d'aveuglement. Le Sage veut 

parler des ténèbres de l'Égypte qui durèrent trois 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. 1 
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I1. De Sapientia historice (X-XE X). — 3° (6:). Conclusio CXIX, 6-20). 

1? Πῦρ ἴσχυσεν ἐν ὕδατι τῆς ἰδίας δυνάμεως, 

xai ὕδωρ τῆς σβεστικῆς δυνάμεως ἐπελανϑάνετο. 
D 2 t 

20 Φλόγες ἀνάπαλιν εὐφϑάοτων ζώων 
, 

οὐχ ἐμώραναν σάρχας ἐμπεριπατούντων, 
2 \ \ v ^ ! 2 , ₪- 

οὐδὲ vzxr0v EL TYATOY χρυσταλλοειδὲς γένος 09000106 τροφῆς. 

Κατὰ πάντα γὰρ, κύριε, ἐμεγάλυνας τὸν λαό | ἐδύ 076 πάντα 60, אט0ו6ה ἐμεγάλυνας τὸν λαὸν σου, και 60050006, 

3 ς ETS - , 
καὶ οὐχ 07508706 ἕν παντὶ καιρῷ xai τόπῳ παριστάμενος. 

τόπῳ) τὸ πρωὶ. |: περιστά uevoc. 
Subser. σοφία «Σαλωμῶνος Β΄. o. «Σαλομῶντος 

N- 6. «Σολομῶνος À. o. «Σολομῶντος D. 

peuple. Septante (littéralement): > vous avez grandi 
votre peuple ». 

19. ADN: ἔσχυεν. ADT (p. dur. pr.) ἐπιλε- 
λησμένον. ADN : (1. dur. sec.) φύσεως. 20. A: - 
περιπατούντων. À (pr. m.) : (l. vgog-) τρυφῆς. 
D* )500.( za, : eztsotórc. א (pr. 1m.) : (1. 

20. Lesquels cheminaient ensemble. Septante 
« qui les traversaient ». — Vous avez glorifié votre 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 3? (5). Conclusion (XIX, 6-20). 

Le feu dans l'eau surpassait sa propre vertu, 

et l'eau oubliait sanature qui est de l'étein- 
(dre. 

Les flammes, au contraire, n'attaqueérent 
[pas les chairs des animaux sujets à la cor- 

(ruption, 
lesquels cheminaient ensemble, 
et elles ne faisaient pas fondre cette bonne 
(nourriture, qui d'ailleurs se fondait facile- 

[ment comme la glace. 
Car en toutes choses, vous avez glorifié 
[votre peuple, Seigneur; vous l'avez honoré, 
et ne l'avez pas dédaigné, en tout temps 

[et en tout lieu vous tenant près de lui. 

pas fondre... Cf. xvr, 27. — Vous tenant près de lui; 
l'assistant, le protégeant. 

Ignis in aqua valébat supra suam. vir- 19 
[tütem, 

et aqua extinguéntis natüræ oblivisce- 
[bátur. 

Flamm:e e contrário corruptibílium 20 
[animálium 

non vexavérunt carnes coambulántium, 

nec dissolvébant illam, qu:e facile dis- Ps, 88, 20, 1. 

[solvebátur sieut gläcies, bonam es-  " '" 

[cam. 

In ómnibus enim magnificásti pópulum 
(tuum Dómine, et honorásti, 

et non despexísti, in omni témpore et Ae". 5 99 
(in omni loco assistens eis. 

19 

19... Le feu... surpassail. Ct. xvr, 17-19. 
20. Les flammes. Cf. xvi, 48. — Elles ne faisaient 
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Note 1 (Psaume 1v, 1, p. 15). 

EXPLICATION, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DES TERMES HÉBREUX ET LATINS 
CONTENUS DANS LES TITRES DES PSAUMES. 

‘Alamôth ('al), pro arcanis, XLv, 1. Cette expression trés obscure est expliquée par beau- 

coup de critiques comme signifiant une voix de soprano et indiquant que le Psaume est 
destiné à étre chanté par une voix de ce genre. Quelques modernes traduisent « avec des 
instruments élamites ». — Les Pères ont entendu pro arcanis (et pro occultis, 1%, 1), tantôt 

des mystères de la passion, de la mort et de la résurrection de Notre-Seigneur, tantôt de 

la manière dont il conduit son Église. 

Arcana, pro arcanis, XLv, 1. Voir *Alamóth. 

'Ayyéleth asch-schakhar (αἴ), Vulgate : pro susceptione matutina, > la biche de l'au- 

rore », אא 1. Ce titre indique qu'il faut chanter le Psaume sur l'air, connu des Hébreux, 

du chant qui commencait par ces mots. 

Canticum. Voir Schir. 

Carmen. Voir Veginôth. 

Commutare, Pro iis qui commutabuntur, XLIV, 1; Lxvur, 1; Lxxix, 1. Voir Schoschannim. 

Confessio, confiteri, louange; louer. — In confessione, dans le titre du Ps. xcix. Voir 

Thódah. 
Corrumpas (ne), LxxiV, 1. Voir Thaschkhéth. 

Degré. Voir Ma'alóth. 

Disperdas (ne). Voir Thaschkhéth. 

Doctrinam (in). Dans le titre du Ps. Lix, pour l'enseignement, l'instruction. 

*Edoüth, témoignage, mémorial ou déclaration ; mot obscur ; Vulgate : testimonium, LXXIX, 1 

(et zix, 1, où la Vulgate l'omet). 'Edoüth peut désigner la loi mosaïque qui est souvent ap- 
pelée de ce nom dans les Psaumes, Ps. xix, 8; Lx, 1; xxvm, 5; LXXXI, 6; cxix, 88; cxxir, 4 

(hébreu). Quelques-uns expliquent : > [Sur l'air des] Lis de la Loi ». Voir Schoschannim. 

Extase, extasis, grec ἔχσταχις, enlévement hors de soi, Xxx, 1. Ce mot n'a pas de cor- 

respondant dans le texte hébreu. 
Fin, finem (in). La Vulgate a traduit par ces mots, d’après le grec, l'hébreu lamnatséakh, 

qui se lit en tête de 55 Psaumes, et signifie aw chef de chœur, ou au maitre de musique, 

ce qui indique qu'on en faisait usage dans le culte et la liturgie. C'est une sorte de dédi- 

cace ou d'envoi, signifiant que le Psaume doit étre remis à celui qui présidait le choeur 
des Lévites pour le faire chanter. La traduction des Septante, εἰς τὸ τέλος, in finem, est ex 
pliquée par quelques commentateurs dans le sens d'une indication musicale équivalente 
au fortissimo de la musique moderne. Il est plus probable que l'auteur de la version appli- 

quait par là le Psaume à /« fin des temps, c'est-à-dire au Messie. 
Gitthith (αἰ), Vulgate : pro torcularibus, Vin, 1; LXXX, 1; Lxxxiit, 1. Signification incer- 

taine. Cithare ou harpe de Geth, tellequ'elle était en usage à Geth, ou d’après un mode musical 
en usage dans cette ville philistine que David avait habitée. Les Septante et, par suite, la Vul- 
gate ont traduit comme s'il y avait Gi/thôth au lieu de Gitthith, > pour les pressoirs », dans 
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la pensée sans doute que les Psaumes où on lit ce mot avaient été composés pour les fêtes 
des vendanges, Jug., Ix, 27; Is., xvi, 8, 10; Jér., צעצוע 33. 

Gradus. Voir Ma‘alôth. 
Héritage, Hereditas, pro ea qux hereditatem consequitur. Voir Vekhilôth. 

Hymne, Hymnus. Voir Schir. 

Idithun (ipsi et pro), xxxvii, 1; אמ 1. Ce titre indique que 16 Psaume est adressé à 

Idithun, l'un des trois chefs de chœur du temps de David, I. Par., xvi, 41. 
Immutare, Lix, 1. Voir Commutare. 

In finem. Voir Finem. 

Inscriptio (tituli). Voir Mikthäm. 

Intellectus, intelligentia. Voir יש 

Lamnatséakh. Voir Wenatséakh. 

Laudatio, nom du Ps. CxLIV. Voir Thehilläh. 

Lehazkir. Voir Rememorationem. 

Ma'alóth, Vulgate : (canticum) graduum. Nom donné à 15 Psaumes, 6צוצ-סצצצוומ et 

expliqué de facons trés diverses. Quelques-uns ont pensé qu'il désignait un rythme particu- 

lier, le rythme par gradation, consistant en ce que le sens avance par degrés et monte en 

quelque sorte de verset en verset, comme dans le Ps. cxx : 

1. Levavi oculos meos in montes, 

Unde veniet auxilium mihi. 

. Aumilium meum a Domino, 

Qui fecit coelum et terram. 

2. Non det in commotionem pedem tuum, 

Neque dormitet qui custodit te. 

4. Ecce non dormitabit neque dormiet, 

Qui custodit Israel. 

Ὁ. Dominus custodit te, 

Dominws protectio tua... 

6. Dominus custodit te ab omni malo, 

Custodiat animam tuam Dominus. 

. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum, 

Ex hoc nunc et usque in sæculum. 

 ןש

Le rythme par gradation est assez fréquent dans la poésie hébraïque, comme Ps. xxri, 7-10, 

et il se rencontre en particulier dans les Psaumes graduels; il n'est pas certain cependant que 

leur nom dérive decette particularité. L'opinion la pluscommune est que les Psaumes graduels, 

généralement courts, et exprimant, pour la plupart, la reconnaissance d'Israél envers son 

Dieu, sont ainsi nommés parce qu'ils étaient chantés par les Juifs quand ils allaient en 
pèlerinage à Jérusalem. Ma'alóth signifie chant des montées; or, les voyages à Jérusalem 

sont appelés montées dans la Bible, à cause de la position élevée de la ville et du temple, 

I Esd., vit, 9 et suiv.; Ps. סאצמ 4; cf. CXX, 1; cexxiv, 1-2. Cette explication est confirmée 

par le contenu des Psaumes graduels et par les anciennes versions d'Aquila, de Symmaque 
et de Théodotion, qui ont traduit ma‘alôth par ἀναδάσεις. 

Maéleth. Voir Makhalath. 

Maheleth. Voir Makhalath. 
Makhalath, Vulgate : Maheleth, Maëleth, 1n, 1; rxxxvi, 1, signifie probablement 

maladie, et s'applique à un Psaume composé à l'occasion d'une maladie. D’après quelques- 

uns, c'est un instrument ou bien un chant ou un air particulier. Les traducteurs grecs, autres 

que les Septante, ont traduit « pour la danse ». 
Maskíl, Vulgate : intellectus, intelligentia: maskil signifie proprement intelligens, intel- 

ligentem faciens; poème didactique, instructif (xxxi, 8; Vulg., xxxi, 8, 'askilka, je t'ins- 
truirai, ?ntellectum tibi dabo. Cf. ;צז טז héb., xrvir, 8). C'est le nom de treize Psaumes : XXXI; 

XLI; XLI]; XLIV; LI; LIT; LIII; LIV; ארזה ; EXXVII; LXXXVIE; LXXXVIII; CXLI. 
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Menatséakh, lamnatséakh, Vulg. : in finem, « au chef de chœur », iv, 1, et dans cinquante- 

quatre autres Psaumes. Cf. I Par., xv, 21: II Par., i, 1, 17; Hab., 111, 19. Voir Finem. 

Mikthâm, Vulgate : /?tuli inscriptio (fait pour être gravé sur une stèle), nom de six Psau- 

mes, Xv; LV-LIX (et du chant d'Ézéchias, Is., XXXVIH, 9). Le sens de ce mot est obscur. 

Quelques-uns pensent qu'il veut dire poeme doré et indique l'excellence du chant. D'autres 
l'expliquent comme signifiant Psaume d'un sens profond, caché. 

Mizmôr, Vulgate : psalmus, composition rythmique destinée à être chantée avec accom - 

pagnement de musique et spécialement de la harpe. Ce nom est donné à cinquante-sept 
Psaumes qui ont pour objet de célébrer les louanges de Dieu. Psaume ur, 1, etc. 
Mouth labbén (αἰ). Vulgate : pro occultis, 1X, 1. Les Septante (et la Vulgate), Théodo- 

tion et Aquila ont lu *alamóth, comme xLv, 1. Voir ‘alamôth. Le sens de ‘al mouth labbén, 

« sur la mort du fils », si cette lecon est exacte, est peut-étre que le Ps. ix devait se chanter 

sur l'air connu qu'on désignait par ces mots. 

Neginôth (bi ou ‘al), Vulgate : in carminibus, IV; V1; Lut; LiV: LX ; n. hymnis, ;אטו in 

laudibus, LXXv, avec accompagnement d'instruments à cordes. 

Nekhilóth ('el), Vulgate : Pro ea qua hereditatem consequitur. On croit aujourd'hui com- 

munément que nekhilôth désigne la flûte et indique, dans le titre v, 1, que le Psaume 

devait étre chanté avec accompagnement de cet instrument, Les Septante et la Vulgate ont 

pensé, dans leur traduction, au peuple d'Israél qui est l'héritage de Dieu, Deut., 1v, 20; 

IX 9b: Ps. xx VI Osetà l'Église, Act., XX, 28; Rom., vut, 17; Gal., 1v, 26 et suiv. 

Occultis (pro). Voir 'Alamoóth. 

Octava (pro). Voir Scheminith. 

Oratio, nom de cinq psaumes. Voir T'hephilläh. 
Psalmus, psaume. Voir Mizmôr et Schiggayón. 

Rememorationem (in), hébreu : le-hazkir, littéralement, > pour faire souvenir ». L'ex- 

plication la plus probable que l'on a donnée de cette expression obscure, qui se lit dans le 

titre des Psaumes xxxvir et Lxix, c'est de la considérer comme une indication liturgique, 

signifiant que ces deux Psaumes étaient destinés à étre chantés lorsqu'on offrait à Dieu le 

sacrifice non sanglant appelé ’azkäräh (Vulgate : memoriale). Lév., 11, 2, 9, 16; v, 12; vi, 8; 
Nombr., v, 26. 11 faisait partie de l'oblation (minkhäh) et consistait dans l'offrande d'une poi- 

₪66 de fleur de farine, arrosée d'huile et d'encens. D’après le Lévitique, xxiv, 7-8, l'encens 

était placé comme ’azkärâh sur chacune des deux piles des pains de proposition, lorsqu'on 
les renouvelait le samedi etc'estde là que vient peut-étre l'indication donnée parles Septante 

et la Vulgate dans le titre du Ps. xxxvi, in rememorationem de sabbato. Les Ps. XXXVII et LXIX 

auraient alors été chantés le samedi, pour lerenouvellement des pains de proposition.Ce sacrifice 
était sans doute ainsi nommé parce qu'il devait rappeler à Dieu le souvenir de celui qui l'offrait. 

Sancti. Qui « sanctis longe factus est. Voir Yonath 'élem rekhoqim. 

Scheminith ('a/), Vulgate : pro octava, VI, 1; xi, 1, à l'octave, avec des voix de basse; cf. 

I Par., xv, 21. D'aprés le Targum : « cithare à huit cordes ». — Les Péres ont entendu pro 

octava du dimanche, de la régénération par la pénitence, du bonheur du ciel qui suit les 
sept époques que doit durer le monde présent, de la perfection, etc. 
Schiggayón, Vulgate, psalmus, ode irrégulière et dithyrambique, nom donné au Ps. vi. 

Schir, Vulgate : canticum et hymnus, chant en général, et plus spécialement chant d'ac- 

tion de grâces, soit pour un bienfait privé, xxix, soit pour des bienfaits publics, XLv; 
XLVII; LXIV, etc. Joint souvent à mizmór. 

Shoschanníim (αἰ), ou Schouschan, yix, 1, Vulgate : pro ?is qui commutabuntur, XLW, 1; 

uxvir, 1. Schoschannim signifie proprement les lis, et désigne, d'aprésles uns, un air connu; 

d'aprés d'autres, un instrument de musique de forme particuliére, ou un instrument su- 

sien, en usage à Suse. Les Septante ont lu schéschónim au lieu de schoschannim, d'où la traduc- 

tion : pro iis qui commutabuntur, c'est-à-dire pour les hommes qui seront changés par la 

venue du Messie. 

Sélah, 71 fois dans 39 Psaumes (et trois fois dans Æabacuc, in). La signification de ce mot 
n'est pas sûrement connue; c'est un signe musical qui peut correspondre au forte de la 
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musique moderne ou bien indiquer une pause. Ps. iut, 2, etc. Le mot sé/a/ s'intercale dans le 

texte des Psaumes; il n'est jamais mis au commencement; on le trouve quelquefois au milieu 

d'un vers, Ps. Lv, 90; Lvit, 4; (Nahum, 11, 3, 9); quelquefois à la fin du Psaume, Ps. ui, 9; ix, 21; 

xxiv, 10. Il est ordinairement placé à la fin des strophes. Les Septante l'ont rendu par διά- 
Yalua, expression qui n'est guère moins obscure. Suidas l'explique par > changement de 

mélodie et de modulation dans le chant ». Saint Jéróme a longuement exposé les explica- 
tions qu'on donnait de son temps du mot Diapsalma, dans son Epist. XXVII ad Marcellam 

(Migne, Patr. lat., t. XXII, col. 433-435). Voir aussi saint Augustin, Jnarr. in Ps. 1v, 4, 

t. XXXVI, col. 80. Notre Vulgate n'a tenu aucun comptedu mot sélah dans la traduction des 

Psaumes, excepté Ps. Lxr, 9, où elle l'a rendu par Zn æternum. Voir p. 142, note. 

Susceptio matutina, Voir 'Ayyeleth asch-schakhar. 

Thaschkhéth (‘al), Vulgate : ne disperdas ou ne corrumpas, Lvi, 1; Lvit; LVIII; LXXIV. Sur 

l'air du chant connu sous le nom de “αἰ thaschkheth. Cf. 18076, Lxv, 8. 

Thehillim, Thehillàh, Vulgate : /audatio, « chant de louanges », nom donné par les 

Hébreux à la collection des Psaumes et au Ps. cxLiv. Cf. Ps. צאומ 4; LXVI, 2; LVII, 4 (hé- 

Drou)* 75:; Lx, 6. 
Thephillàh, Vulgate : oratio, prière; nom donné aux Ps. XVI; LXXXV; LXXXIX; CI; CXLI. 

CI Exe, 20: 
Thódah, mízmor le-th6dah, titre du Ps. xcix : Psaume de louange, d'action de gràces. 

Vulgate : Psalmus in confessione. 

Titulus. Voir Wikthäm. 

Torcularibus (pro). Voir Gitthith. 

Yonath 'élem rekhoqîm (αἰ), la colombe muelte du lointain, Vulgate : qui a sanctis 

longe factus est, LV, 1, indique l'air sur lequel le Ps. Lv devait être chanté. 

Note 2 (Psaume cL, 3, p. 343). 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DANS LA BIBLE 

Les instruments de musique sont souvent nommés dans la Bible (1). La Genèse en men- 

tionne l'invention avant le déluge. > Jubal, dit-elle, le second fils de Lamech, fut le père de 

ceux qui jouent du kinnôr (cithara, la lyre ou la harpe) et du *ugab (organum, le chalumeau 

ou la flûte) » (2). Après le passage de la mer Rouge, les Hébreux remercièrent le Seigneur de 

sa protection en chantant le cantique que Moïse composa à cette occasion. > Et Marie la pro- 

phétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main et toutes les femmes sortirentapres 

elle, avec des tambourins, en dansant, et Marie chantait la première, disant : 

Chantons le Seigneur, parce qu'il a été glorifié ; 

Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier » (9). 

Quand les Israélites, sous la conduite de Josué, eurent franchi le Jourdain, ils firent le 

tour de la ville de Jéricho une fois chaque jour pendant six jours et sept fois le septième 

jour au son de la trompette (4). La fille de Jephté alla au-devant de son pére, vainqueur des 

Ammonites, > en dansant au son des tambourins » (9). 

A partir de l'époque des rois, les passages des Livres Saints oü il est question d'instru- 

ments de musique sont tellement nombreux qu'il faut renoncer à les énumérer. La musique 

tient une large place dans la vie civile et dans les cérémonies sacrées; elle est comme 

(1) Les instruments de musique sont désignés en hébreu par le mot générique 72, keli. Nous lisons kelé 
Sir, « instruments de chant » (Vulgate : organa musicorum, carminum, etc.), dans I Par., xv, 16; xvr, 42; 

II Par., v, 13; vit, 6; XXII, 435; XXXIV, 12; Amos, V1, ὃ; kelé nébel, «l'instrument (appelé) nébel », I Par., xvt, 5; Ps. 

LXXI, 92; Js., xxit, 24. Le mot μουσιχή, > musique », se trouve Eccli., xxi, 65 אצצאזמ 5; XL, 20; XLIX, 2; I Mach., 

IX, 39, 44. Les μουσιχοΐ, musici, > musiciens », sont nommés Apoc., xvur, 22. 
(2) Gen., 1v, 21. 
(8) Exode, xv, 20-21. 

(4) Jos., νι, 3-4. 

( ὃ) Juges, xt, 34. 
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le complément obligé des fétes profanes (1) et des solennités religieuses (2); les rois et les 

grands ont à leur service des musiciens, des chanteurs et des chanteuses (3); les prophétes 
eux-mêmes font parfois appel à un musicien avant de prononcer leurs oracles (4); les-écoles 
des prophétes sont aussides écoles de musique (5) et dutemps de David, les Lévites sont orga- 
nisés en chœurs de musiciens jouant du kinnôr, du nébel, des cymbales et des trompettes (6). 

M 

 ב

Mais, malheureusement, quoique l'Écriture nomme fréquemment ces instruments, elle 
ne les décrit jamais; elle les 

7 suppose toujours connus ; elle 

ἢ 0 ne nous apprend rien sur 
z 221 NY 4 VE leur nature ni sur leur forme, / Ex NI 3 IA et ce n'est que par la maniere 

GA ἢ am i Tf ₪ 77 dont elle désigne l'un d'entre 

6 S Y 77 eux que nous savons qu'il 
= N NY | 4) avait dix cordes (7). 
X deze! À C’est donc ailleurs que dans 

ji la Bible que nous devons aller 

chercher des renseignements. 

0 Y : : MIN L'archéologie peut ici sup- 

l. — Chœur de danseuses dansant au son du tambourin. pléer au silence de l'Ecriture. 

Sans parler des instruments 
antiques retrouvés au fond de quelques tombeaux égyptiens, les monuments figurés que nous 

a conservés l'Orient sont pour ces recherches un trésor du plus grand prix. La Palestine, 

il est vrai, ne nous fournit aucun document pendant toute la période biblique. ἃ peine, au 
premier et au second siècles de notre ère, nous offre-t-elle quelques monnaies judaiques 

représentant la lyre, la cithare et les trompettes sacrées (8). 
Mais ce que nous refuse la terre d'Israël, les pays voisins nous le donnent en abondance. 

L' Égypte et l'Asie antérieure nous ont conservé une multitude de peintures ou de sculp- 

tures, bas-reliefs, pierres gravées et objets divers qui font revivre sous nos yeux les musi- 

ciens d'autrefois, Nous pouvons ainsi voir nous-mêmes, sur une peinture égyptienne, Marie 
la prophétesse et ses compagnes chantant le cantique de Moise et dansant au son du tam- 

bourin (9). Ce ne sont là sans doute que des Égyptiennes, mais les femmes israélites qui 

quittaient alors la terre de Gessen leur étaient semblables. 

Un des passages les plus connus et les plus touchants des Écritures est celui du 
Psaume CXXXVI, 1-3 : 

Sur les bords des fleuves de Babylone, 

Nous étions assis et nous versions des larmes 

(4) Job, xxi, 42; Is., v, 49; Am., vt, 55 Eccli., xxxit, 7-85; XLIX, 2; cf. xxi, 65 1 Mach., 1x, 39, etc. Pour les fu- 
nérailles, voir 11 Par., xxxv, 95; Jér., Ix, 17-19; XLVIN, 36; ' Matth. 120135023? 

(2) I Par., xni, 8,610. Cf. Dan., ni, 5, 7, etc.; v, 4, 93. 

(3) II Sam. (IL Rois), xix, 35; Eccle., τι, 48. cf. זז Par., xxxv, 95. Il y avait des chanteuses dans les fêtes et 
réjouissances publiques. Exode, xv, 90-91 ; Juges, xi, 34; I Rois, xvii, 6-7; 11 Par., xxxv, 955 Ps. סצזאוז 19: 
cf. Lx vir (ux vir), 26. — 1 Esd.,iu, 65 et 11 Esd., vim, 67, mentionnent des chanteuses avec les chantres du Temple et 

le Targum d'Ecclésiaste, 1, 18, dit méme que Salomon avait établi des chanteuses dans le Temple, mais c’est 

fort douteux. — Quelques commentateurs ont cru qu'il était fait mention dans I Par., xv, 20, d'un chœur de 

jeunes filles, parce que ce texte sacré parle de chants “αἱ ‘alamôth, ce qu'ils traduisent > pour des jeunes filles ». 
Voir Ménochius, La Sainte Bible en latin et en francais, 8 in-8°, Paris, 4872, t. II, p. 526 (sur I Par., xv, 20). 

C'est une fausse interprétation : il faut traduire probablement « avec des voix de soprano (Vulgate : arcana) ». 
Voir plus haut, p. 628, au mot 'alamoóth. Voir J.-J. Schudt, De cantricibus Templi, dans Ugolini, Thesaurus an- 
Liquitatum sacrarum, 33 in-fe, Venise, 1767, t. XXXII, col. DCXLIII-DCXLVIII. 

 . (IV) Rois, nr, 45זז (4)

(5) I Sam. (I Rois), x, 5. 

(6) I Par., xxv, 1, etc. Voir plus loin, p. 639. — D’après le Schilte Haggiborim, David et Salomon auraient 
connu soixante-douze instruments de musique. Ces exagérations montrent quelle idée les Juifs se firent plus 
tard du goût de leurs premiers rois pour la musique. Voir Ugolini, Thesaurus antiq. judaic. Excerpta ex 
Schilte Haggiborim, c. I, t. XXXII, col. xxii. Cf. J. N. Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, 2 1-49, Leipzig, 
17884801, t. T, p. 199. 

(7) Decachordum, Ps. xct, ^; cxi, 9. Voir aussi xxxi, 2. 

(8) Voir plus loin, p. 645 et 653. 
(9) Voir la figure 1. Peinture de Thébes. D’après Wilkinson. 
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En nous souvenant de Sion. 
Aux saules de la contrée 
Nous avions suspendu nos harpes. 

Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants 

Et nos oppresseurs de la joie. 

« Chantez-nous un des cantiques de Sion ». 

Un bas-relief assyrien, conservé maintenant au British Museum de Londres, est l'illus- 
tration directe de cette scène (1). Il ne nous représente pas des Assyriens, mais des captifs 
gardés par un Assyrien, et ces captifs sont des Israélites. comme l'attestent leur type et 

leur costume, pareils à ceux des ambassadeurs de Jéhu, roi d'Israél, sur l'obélisque de 

Salmanasar, et à ceux des prisonniers faits en Judée par Sennachérib. Ces captifs sont au 

nombre de trois et ils jouent chacun de la lyre pour le plaisir de leurs maitres. 

C'est la seule représentation de ce 

genre connue jusqu'ici, mais quoique 
les autres monuments analogues ne 

mettent pas sous nos yeux des des- 

cendants de Jacob, ils n'en sont pas 

moins instructifs. 
Les livres des Rois et des Paralipo- 

mènes nous racontent comment le roi 

David et toute la maison d'Israél ac- 

compagnérent l'arche du Seigneur 

dans une procession solennelle, lors- 

qu'on la transporta à Jérusalem, en 

jouant des harpes et de toute sorte 

d'instruments de musique (2). Un des 

plus curieux monuments que nous 
ait conservés l'antiquité assyrienne (3), celui qui nous montre réunis le plus grand nombre 

d'exécutants, peut nous donner une idée de la procession israélite. En téte marche un 

harpiste, suivi d'un joueur de double flûte et d'un joueur d'un instrument à cordes de 
forme particuliére. Viennent ensuite trois autres harpistes, deux barbus et un imberbe, un 

a IIS 
| 

2, — Joueurs de lyre. Sémites captifs. Bas-relief assyrien. (Musée britannique) 

3. — Musiciens de Suse, du temps d'Assurbanipal. Bas-relief du British Museum, trouvé à Koyoundjik. 

second joueur de double flûte, deux nouveaux harpistes, un tambour et un septième har- 
piste; en tout, onze musiciens dont les six derniers sont des eunuques. [15 sont accompa- 

gnés d'un chœur de chanteurs, six femmes et neuf enfants, la plupart battant des mains en 
mesure (4). L'une des femmes tient la main au gosier, comme [6 font aujourd'hui les 

(4) Voir la figure 2. 

(2) II Rois, ט 53 I Par., xu, 8. 
(3) Voir la figure 3. Nous ne reproduisons que la première femme et le premier enfant du chœur des chan- 

teurs. On peut voir la scène complète dans La Bible et les découvertes modernes, 6° édit., t. IV, fig. 28, p. 316. 
Voir aussi les deux harpistes, figure de Psaume זמ 9, n. 435, tirés du méme bas-relief. 

(4) Ce battement des mains est comme un accompagnement indispensable du chant et méme de la musique. 
Dans l'ancienne écriture hiéroglyphique égvptienne, le mot chanter est toujours accompagné de la représen- 
tation de la main comme signe déterminatif. Ad. Erman, Aegypten und ägyptisches Leben, 2 in-8?, Tubingue 
(sans date), t. I, p. 342. Cf. Ps. צזוז (xXLvir), 2; xcvi (xcvim), 8; Zs., Lxv, 12 (où le battement des mains est en 
parallélisme avec le chant). Voir note 1, p. 635. 
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Orientales, lorsqu'elles poussent ce youyou aigu et strident qu'on ne peut oublier quand 

on l'a entendu une fois. La cité de David, au moment de la translation de l'arche, dut 

présenter un spectacle analogue. Nous avons ici jusqu'à des danseurs parmi les premiers 
musiciens (1). 

Mais indépendamment de l'intérét de scénes de ce genre, les monuments figurés sont 
propres à nous renseigner sur la forme et la structure des instruments de musique des 

Hébreux. Tous ceux dont parle l'Écriture sont reproduits en Égypte et en Assyrie. L'origine 

commune des Abrahamides et des habitants des bords du Tigre et de l'Euphrate, d'une 
part, et, d'autre part, les relations fréquentes qui existaient entre la Palestine et la vallée 

du Nil, nous autorisent à penser que la musique des uns était aussi celle des autres (2), que 
les instruments que nous voyons à Ninive et à Thébes, on les voyait aussi à Jérusalem. 

Nous pouvons donc juger de la musique instrumentale des Hébreux par celle des Assyriens 

et des descendants de Mesraim, et l'archéologie orientale nous met de la sorte entre les 

mains des matériaux aussi précieux qu'authentiques pour reconstituer l'orchestre du roi 

David et de ses successeurs. Ce n'est que depuis que nous possédons ces matériaux qu'il est 
possible de s'en faire une idée assez exacte, appuyée, non plus sur des hypothèses, mais sur 
des documents certains (3), et c'est avec leur secours que nous allons tácher d'éclaircir les 
difficultés qu'avait présentées jusqu'à présent cette partie intéressante des étudesbibliques. 

Les instruments de musique se partagent en trois classes : instruments à percussion, 
instruments à vent et instruments à cordes. Nous trouvons ces trois classes dans l'Écriture. 

INSTRUMENTS A PERCUSSION. 

Les instruments à percussion ont été sans doute les premiers en usage, parce qu'ils sont 

les plus simples et les plus naturels (4). Dans la plupart des fétes et des réjouissances, ce 

sont les seuls qui figurent encore aujourd'hui en Orient (5). Ils servent à marquer la me- 

sure (6), à rythmer la danse, et leur bruit strident parait avoir un singulier attrait pour les 

Arabes denos jours, comme ill'a eu autrefois pour les Assyriens, les Égyptiens (7) etles Hébreux. 

Les instruments à percussion nommés dans l'Écriture sont le /0f, les mesiltaim, les 

selselim, les mena'ane'im et les sálisim. 

I. — Le tambourin. 

Le ,ףת {6f, tambourin ou tambour de basque (Vulgate : tympanum ; Septante : τύμπανον) (8), 

est celui dont il est le plus souvent question (9). Le chant, en Orient, est accompagné de 

(4) Cf. 11 Rois, wt, 16. 

(2) D'après Philon, De vita Mosis, 1. T, édit. Mangey, p. 606, > Moïse reçut toute la musique de maîtres 
égyptiens ». Cf. Clément d'Alexandrie, Strozn., 1. I, 23, t. VIII, col. 900. On admet assez communément que la 
musique égyptienne était un emprunt fait aux Sémites, et l'on sait que la musique grecque elle-méme avait, 
au moins en partie, une origine asiatique. L'instrument favori des Hellenes, la lyre, leur venait d'Asie. Voir 
Encyclopedia Britannica, 9* édit., t. XV, p. 113. 

(3) Pour se rendre compte des progrès que les découvertes égyptiennes et assyriennes ont fait faire à nos: 
connaissances musicales relativement à l'antique Orient, il sutfit d'ouvrir le livre de Ch. Burney, A general 

History of Music from the earliest ages to the present period, ἃ in-4, Londres, 4776-1789, t. I, p. 198-252. L'auteur 
ne peut reproduire pour l'Égypte qu'un instrument de musique, le néfer, sorte de luth, figuré sur un obélisque 
brisé du Campo Marzio à Rome (fig. VII, vis-à-vis de la p. 204) et un harpiste du tombeau de Ramsès III, qui 
venait d’être découvert par Bruce et dont nous parlerons plus loin, p. 649. Il est reproduit, fig. VIII, vis-à-vis 
de la p. 222, mais trés inexactement. Burney ne sait rien sur la musique assyrienne. 

(4) Les peuples dont la civilisation est rudimentaire n'ont guëre d'autres instruments que le tambour et les 
castagneltes. C. Engel, The Music of the most ancient Nations, in-8°, Londres, 1864, p. 40. 

(5) Il en est de méme pour les populations actuelles de l'Afrique. Voir A. F. Mockler-Ferryman, Up the Niger, 
lo which is added a chapter on native musical Instruments, by C. R. Day, in-8°, Londres, 1892, p. 265. 

(6) Le chanteur arabe ne peut se passer d'un instrument à percussion quelconque pour marquer la mesure, et 
* l'harmonie pourles Arabes n'existe que dans l'accompagnement rythmique des instruments à percussion ». 
F. 8. David, La musique arabe, in-8, Alger, 1863, p. 22. Cf. ibid., p. 49. 

(1) Hérodote, II, 60. : 

(8) Arabe, duff; espagnol, aduffa. Les Espagnols l'ont recu des Arabes, et l'on sait combien il est populaire 
parmi eux avec les castagnettes. 

(9) Le tambourin n'est pas nommé dans le Nouveau Testament. 
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battements rythmiques des mains, comme en ont été témoins tous les voyageurs et comme 

l'attestent les monuments figurés de toutes les époques (1). Le tambourin remplissait le même 

office dans le chant et dans la danse (9). Marie la prophétesse et ses compagnes s'en servent 

pour chanter le cantique de Moise (3), comme nous l'avons déjà vu; la fille de Jephté pour 

danser (4); les jeunes filles qui célèbrent la victoire de Davidsur Goliath pour chanter et pour 

danser (5). Il avait aussi sa place marquée dans l'orchestre, comme on dirait aujourd'hui, 

dans la musique des écoles des prophétes (6) et dans les grandes solennités religieuses (7), 

ainsi que dans les fétes de mariage (8) et les banquets (9). Le tambourin était un instru- 

ment de joie (10) et il paraissait tellement indispensable dans les réjouissances publiques et 

privées queles prophétesdépeignent les jours de calamité etde deuil en disant : > Le joyeux 

tambourin ne se fait plus entendre » (11), et qu'ils caractérisent le retour de la prospérité 

par ces mots : « Tu reprendras de nouveau le tambourin » (12). 

C'étaient surtout les femmes qui jouaient du tambourin et on les appelait fófetóf (tympanis- 

trio) (13), mais il servait aussi aux hommes et les Lévites en faisaient usage dans le temple 

de Jérusalem (14). Sur les peintures égyptiennes, on voit le plus souvent le tambourin entre 

les mains des jeunes filles (15). Un bas-relief assyrien du Musée du Louvre nous montre un 

homme jouant de cet instrument (16). Le tambourin était ordinairement de forme ronde, 

quelquefois de forme oblongue (17). Dans une peinture de Thèbes, représentant des hommes 

qui dansent au son du tambourin, cet instrument est double; il est coupé par une traverse 

qui le partage en deux parties égales (18). Quelle que füt sa forme, il consistait, comme au- 

jourd'hui (19), en une peau desséchée ettendue sur un cercle ou sur un cadre de bois (20). 

On le tenait élevé d'une main et l'on battait sur la peau avec l'autre main. 

Il est à croire que le nom de /0f ne s'appliquait pas seulement au tambourin, mais aussi 

au tambour, car cet instrument est d'origine très ancienne et se voit sur tous les monu- 

ments figurés. Sur une peinture qui représente des, danseuses égyptiennes, la première 

tient un petit tambour (21). On a retrouvé aussi des spécimens de tambours dans les tom- 

beaux égyptiens (22). Leur forme est trés variée. D'ordinaire, elle est en Égypte celle d'un 

petit baril (23), c'est-à-dire qu'il a le corps renflé et les extrémités, sur lesquelles étaient ten- 

dues les deux peaux, de diamètre moins grand. Les deux peaux étaient attachées l'une à 

l'autre au moyen de laniéres serrées tout autour de l'instrument (24). Un tambour qu'on voit 

dans la procession des musiciens de Suse (25) est rond comme les nôtres. Un troisième, 

figuré dans le festin d'Assurbanipal, derrière le harpiste, a une forme conique (26). Le mu- 

(4) Voir la figure de 1 Paralipoménes, vi, 31, t. IIT, p. 35; de Job, xxx, 31, p. 715. Cf. plus haut, p. 632, 

note 

(2) Voir la figure 4, plus haut, p. 632. 
(3) Exode, xv, 20. Cf. Gen., xxxi, 91 : EL canticis el tympanis. Ce passage de la Genèse est le premier où le /óf 

soit nommé. Voir aussi Judith, xvi, 10; Is., ,אאא 4. 
(4) Juges, xt, 34. 

₪ I Rois, xvni, 6. — Holoferne est reçu avec des honneurs semblables, Judith, 11, 10. 

(6) I Rois, x, 5. 

 א  ΠῚ 5; S: ΠΝ. 20לכ
(8) I Mach., 1x, 39. 

(9) Is., v, 49. 

(10) Job, xxi, 42; I Sam. (I Rois), xvii, 6, etc. 
(44) Is., xxtv, 8. Cf., pour les instruments à cordes (negináh, mot mal rendu dans les versions), Lam., v, 14. 

(49) Jér., XXXI, 4. 
(43) Ps. צצנז (xvii), 26. Voir une QUIC EU phénicienne, Psaume CL, 4, p. 342. 
(14) Ps. cxLIX, 3, comparé avec v. 2; CL, 4, comparé avec Y. 1. 
(15) Voir la figure 1, plus haut, p. 632. 
(16) Voir la figure de Psaume LXXX, 3, p. 196. 
(17) Voirles deux formes dans la même figure 4. Voir la seconde, Judith, xv, 15, t. III, p. 597. Sur la forme 

actuelle en Orient, voir C. Niebuhr, Reisebeschreibung, 1774, t. I, p. 180-181 et Tafel אצוז ,fig. P, Q, R, S. 

(48) Voir la figure de Judith, 111, 40, t. HII, p. 538. 
(19) Voir une tympanistria égyplienne moderne, Psaume rxvir, 26, p. 157. 
(20) Voir saint Isidore de Séville, Etymol., 1. IIT, c. xxir, 40, Patr. lat., t. LXXXII, col. 168 
(21) Voir plus haut, p. 632, la figure 1. 
(22) Voir des tambours égyptiens, Psaume CXLIX, 3, p. 340; Job, xxr, 12, t. IIT, p. 747. 
(23) Le musée du Louvre en possede un qui est à peu pres de la grosseur de nos tambours ordinaires. 
(24) Voir Loret, L'Egypte sous les pharaons, p. 150. 
(25) Voir plus haut, p. 632, le dixieme musicien. 
(26) Voir figure de Psaume סצאצצמ 2, p. 317. Cf. V. Place, Ninive et l'Assyrie, pl. 57, fig. 2. 

€ 
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sicien, dont une partie du corps seulement a échappé aux ravages du temps, le bat avec 
les deux mains. En Egypte on le battait avec les mains ou avec des baguettes, soit droites 
soit terminées par une sorte de boule (1). 

II. — Les eymbales. 

Les cymbales étaient moins répandues que le tambourin, mais elles avaient néanmoins 
leur róle dans les fétes religieuses avec les autres instruments. Elles sont mentionnées dans 

la Bible hébraïque sous deux noms différents. Au second livre des Rois, vi, Ὁ, et Psaume 

CL, Ὁ (2), elles sont appelées mos5s, selselim, de la racine sála! qui signifie > faire un bruit 

strident » (3). Dans d'autres passages plus nombreux (4), elles se nomment ,םותלצמ mesil- 

taim, mot dérivé de la méme racine sálal (5). La forme duelle 

de ce dernier terme provient de ce que les cymbales sont dou- 

bles. Elles se composent en effet de deux bassins de métal (6) 
arrondis, creux dans le milieu et aplatis vers les bords. C'est 
ainsi que nous les trouvons figurées sur le bas-relief du Louvre 

où nous avons déjà vu un joueur de tambourin (7). Le musicien 

tient les deux cymbales par une poignée et les frappe latérale- 
ment l'une contre l'autre. Sur un autre monument assyrien, un 

eunuque joue de cymbales d'une forme particuliére, en les frap- 

pant de haut en bas. Elles ressemblent à une sorte de cóne 
métallique qui se termine par un long manche (8). Les cym- 

bales égyptiennes ont la méme forme que les nótres, mais elles 
sont plus creuses. Celles qui sont conservées au Musée du Lou- 
vre sont en bronze et mesurent environ l5 centimétres de 

4. — Cymbaliste assyrien, diamétre. Un anneau de fil ou de métal servait à les tenir 

fixées à la main. 
Les cymbales furent un des instruments dont on se servit pour féter le transport de l'arche 

à Jérusalem (9). David confia à des Lévites la charge de jouer des cymbales dans les céré- 
monies sacrées (10). Elles se firent entendre à la dédicace du Temple de Salomon (11), à la 

restauration du temple du temps d'Esdras (12), à la dédicace des nouveaux murs de Jéru- 
salem (13), à la dédicace du temple purifié par les Machabées (14) et à la reprise de posses- 
sion de la citadelle de Jérusalem par Simon Machabée (15). Plusieurs savants pensent que 
les cymbales servaient au chef de musique, comme en Égypte, en Gréce et à Rome, pour 

(1) On a retrouvé en Égypte des baguettes de tambour. Le Musée du Louvre en possede deux paires. Voir 
aussi une baguette du Musée de Berlin dans C. Engel, Music of ancient Nations, p. 919. 

(2) Ps. cL, 5, deux fois. La seconde fois il est possible qu'il s'agisse de castagnettes. Voir plus loin, p. 637. 

(3) Dans 71506, xvur, 1, la Vulgate a traduit par cymbalum le mot hébreu ,לצלצ silsal, dérivé aussi 606 7 

et qui signifie > bruit », le bruit que produit le mouvement d'une armée. 
(4) I Par., xui, 8: xv, 46, 49, 98; xvr, 5, 49; xxv, 4, 6; II Par., v,42, 43; xxix, 95; 1 Esd., uir, 405 IL ΒΞ xir, 91. 
(3) Les Septanteont rendu les deux expressions par טק.65 סל< et la Vulgate par cymbalum. Les Septante ont 

aussi traduit par χύμόαλον le mot hébreu 40774 dont la signification est incertaine (voir plus loin, p. 638) et 
mena 'ane"'im, « le sistre ». 

(6) Κύμόαλα ἣν πλατέα xol μεγάλα χάλκεα; dit Joséphe, Ant. jud., VII, xir, 3. Dans I Par., xv, 19, il est dit que 
les cymbales étaient en bronze. 

(1) Voir p. 635. Ce bas-relief est reproduit au Psaume Lxxx, 3, p. 196. — Un joueur de cymbales phénicien en 
bronze, trouvé en Chypre, est actuellement conservé au Musée de New-York. Voir G. Perrot, Histoire de l'art, 
t. III, fig. 629, p. 862; Saglio, Dictionnaire des antiquités, au mot Cymbalum, t. 11, fig. 9264, p. 4697. 

(8) Voir la figure 4. 

(9) II Rois, vi, 55 I Par., xii, 8; XV, 16, 19, 28. 

  Par., XVI, ὃ, 425 xxv, 1, 6. Ézéchias renouvela ces dispositions, II Par., xxix, 25. Le Psalmiste, cr, 5, etזז (10)
Judith, xvr, 2, exhortent à louer Dieu au son des cymbales. 

(44) II Par., v, 12-13. 
(12) I Esd., xi, 10. 
(43) II Esd., xri, 27. 
(14) I Mach., 1v, 54. 
(15) I Mach., ,אוזז »4. 
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-- OX. o 

marquer la mesure (1). Dans le Nouveau Testament, saint Paul tire une de ses comparai- 

sons du son bruyant des cymbales (2). 

III. — Zes castagnelttes. 

Les castagnettes (3) sont des cymbales en petit. Elles ont la méme forme, elles ne diffe- 

rent que par les dimensions et par la matière. Les Hébreux ont dû les connaitre comme les 

Égyptiens et les anciens Grecs, mais leur nom sémitique est incertain. Plusieurs hébraïsants 

croient que l'une des deux espèces de se/selim mentionnées dans le Psaume CL, 5, et dis- 

tinguées l'une de l'autre par un qualificatif, les si/selé $áma', « cymbales sonores », par 

opposition aux siselé teru'áh, > cymbales retentissantes », sont les castagnettes (4). On ne 

peut pas cependant l'affirmer avec certitude. 

ΙΝ ΞΟ τλῆ δ: 

Le sistre, qui était si commun en Egypte et qu'on voit aujourd'hui en si grand nom- 

bre dans nos musées, n’est nommé qu'une fois dans l'Ecriture (5). Il s'appelle םועגענוב 

mena'ane'im, de la racine nu«', > secouer, agiter ». C'est un instrument en métal, com- 

C ΖΞ: | בב 

5, — Sistres égyptiens. Les trois premiers personnages à droite sont la sœur, la fille et la femme d'un prêtre. Les deux derniers sont 

deux reines, femmes de Ramsès 11. Thèbes. D'après Wilkinson, Manners, 2* édit., 1878, t. I, p. 170. 

posé de deux tiges qui se réunissent en s'arrondissant par le haut et qui sont traversées 

par trois ou quatre branches ou languettes mobiles, quelquefois garnies d'anneaux; on les 

agite en cadence en tenant le sistre par le manche (6). — Parmi les musiciens qui accompa- 

gnèrent l'arche, lors de sa translation à Jérusalem, il y avait des joueurs de sistre (7). 

)1( GE PAT, ,וז 5. 
(2) I Cor., xii, 4. C'est le seul passage du Nouveau Testament où il soit question de cymbales. 
(3) > Instrument ainsi nommé, dit A. Jacquot, Dictionnaire des instruments de musique, in-8°, Paris, 4886, 

p. 30, parce qu’il ressemble à deux châtaignes évidées, appelées castaneæ. Ce sont deux petites pièces de bois 
ou d'ivoire, creusées au centre et maintenues aux mains par un petit cordonnet. On agite les deux pieces 
l'une contre l'autre par des mouvements 88668068 des mains ». D’après C. Engel, Music of ancient Nations, 
p. 226, le nom des castagnettes vient non de leur forme, mais du bois de châtaignier, 008/00 qui sert ordi- 
nairement en Espagne à les fabriquer. 

(4) A. Frd. Pfeiffer, Ueber die Musik der Hebrüer, in-4°, Erlangen, 1779, p. 55; Frz. Delitzsch, Die Psalmen, 
4* édit., 1883, p. 882. 

  Sam. (1 Rois), vr, 5. Vulgate : sistrum. Les Septante ont traduit à tort par χύμθδαλον, mais Aquila etזז (3)
Symmaque ont traduit exactement par σεῖστρον. La Vulgate a aussi rendu par > sistre » le mot 6ו] 060 
I Sam. (I Rois), xvi, 6, mais cette signification n'est pas communément admise. Voir plus haut, p. 636, note 5. 

(6) 11 y avait en Egypte deux espèces de sistres, l'un nommé seschesch (voir le premier, le second et le cin- 
quieme dans la figure 5, en allant de droite à gauche), et l'autre appelé sekhem. C'est celui que tient à la main 
l'avant-dernier personnage. Le seschesch était toujours en bronze; le sekhem était quelquefois en porcelaine. 
Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, in-18, Paris, 1889, p. 151. 

(7) II Ross, vi, 5. 
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Dans le premier livre des Rois, xvii, 6, et dans cet unique passage, est nommé un ins- 

trument dont l'identification est jusqu'à présent incertaine. Il s'appelle ,שילש sális, 
> trois », pluriel, Bu ov, salisim. La signification du mot a fait penser à certains commen- 

tateurs que c'était un triangle (1); mais, selon d'autres, c'est un instrument à trois cordes, 
τρίγορδον, ou de forme triangulaire, analogue au τρίγωνον grec. La Vulgate l'a rendu par 

« Sistre », les Septante et le syriaque par « cymbales ». Cette derniére explication est peu 

vraisemblable; on peut alléguer en faveur de celle de saint Jéróme que le sistre se com- 
posait quelquefois de trois baguettes, mais comme il en avait au moins aussi souvent 

quatre, la désignation de sál/s aurait été assez impropre. Quant à l'identification avec le 

triangle musical, elle a contre elle qu'on n'a jamais rencontré jusqu'ici cet instrument sur 
les monuments figurés de l'Égypte et de l'Assyrie. 

V. — Les sonnettes. 

Les Hébreux, comme les Égyptiens et les Assyriens, connaissaient aussi les petites 

cloches ou sonneites, mais ils n'en faisaient pas usage dans leur musique. Le grand-prétre 

juif portait attachées au bas de sa tunique 

des sonnettes d'or (2), a*zvz2yz, pa'amoónim, 

afin que le bruit qu'elles faisaient lorsqu'il 
marchait avertit de sa présence ceux qui 

assistaient aux cérémonies sacrées. Zacha- 
rie, xiv, 20, parle des ,תולצוב mesillót ou 

« sonnettes » qui étaient attachées comme 
ornement au cou des chevaux (3). Divers 

commentateurs n'admettent pas cette signi- | 
fication; mais, si elle n'est pas certaine, elle 
ἃ du moins pour elle l'étymologie, qui est 

la méme que celles des mesiltaim ou > cym- 
bales ». 

Layard a trouvé des sonnettes assyrien- 

nes dans les ruines de Nimroud (4) et elles 

sont conservées maintenant au British Museum (5). On en a trouvé également en Égypte 
et on peut les voir aujourd'hui au Musée du Louvre (6). Un chameau de Persépolis est re- 

présenté avec une sonnette au cou (7). Des chevaux égyptiens et perses (8) sont aussi 
figurés avec des grelots (9). 

6. — Cheval de Persépolis, portant au cou une sonnette, 

II 

INSTRUMENTS A VENT. 

Deux sortes d'instruments à vent sont mentionnées dans les Saintes Ecritures : la trom- 

(4) Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1429; Rambosson, Harmonies du son, 4818, p. 396. — Le triangle est un 
« instrument de percussion, originaire d'Asie, formé d'une tige d'acier ayant la forme géométrique du. 
triangle, mais, à droite et en bas, l'instrument est ouvert, et un des bouts est quelquefois retourné légère- 

ment en dehors. On le suspend à une corde et on le frappe avec un báàtonnet de méme métal ». A. Jacquot, 
Dictionnaire des instruments de musique, 1886, p. 240. 

(2) Exode, xxvi, 33-34; xxix, 23-24 (hébreu, 25-26); Eccli., XLv, 10-11. Septante : χώδονες; Vulgate : tintin- 
nabula. 

(3) Gesenius, Thesaurus, p. 1168. 
(4) A. H. Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, 1853, p. 177, où elles sont reproduites, Il 

les trouva dans un chaudron. 
(5) Voir Dictionnaire de la Bible, t. II, col. 809. 
(6) Voir des sonnettes égypliennes, figure 0222006, xxvur, 3%, t. I, p. 411. 
(1) Voir figure de II Esdras, 1, 67, t. HI, p. 341. 

(8) Voir la figure 6. 

(9) C. Engel, Music of the most ancient Nations, p. 66. 
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pette et la flüte. Il y en avait sans doute de plusieurs espèces; de là, des noms divers : 
D 

qéren, sófáür, hasôseräh pour la trompette; μα], nehiláh, ‘ügab pour la flûte. 

I. — La trompette. 

Le nom le plus ancien de la trompette est probablement TP qéren, > corne » (1). La 
corne de certains animaux dut être en effet la trompette primitive (2). Dans toute l'Afrique, 
on trouve encore aujourd'hui en usage des trompettes faites avec des cornes d’animaux (3). 

7. — Trompettes juives sur l'arc de triomphe de Titus, 

Que chez les Hébreux on ait employé des instruments de ce genre, le texte de Josué, vi, 

4,5, ne permet pas d'en douter : les trompettes y sont appelées expressément : > cornes de 

bélier », qéren hay-yóbél (4). Les Égyptiens avaient aussi des trompettes en corne. > Le 
cornet. ne se trouve (pas) représenté sur les monuments, mais il en existe au Musée du 
Louvre quelques spécimens découverts dans les tombes égyptiennes. Ce sont de simples 
cornes de bœuf presque entières, coupées pour l'embouchure à quelques millimètres 

de la pointe, mais tellement fendillées et crevassées par le temps qu'il est impossible d'en 

tirer le moindre son. Le nom du cornet, donné en copte dans la traduction de la Bible, 

est tan (5) ». 

D’après saint Jérôme (6), le *z*w, sófár, était aussi une trompette de corne ou du moins 

ressemblait à la corne par sa forme recourbée. L'usage que font les écrivains hébreux 

du mot 30/0 montre qu'ils le regardaient comme synonyme de géren (7). 

(1) Jos., vi, 95; 1 Par., xxv, 5; Dan., πὶ, 5, 7, 10, 45. Les Septante ont rendu les divers noms de la trompette 

par σάλπιγξ et χερατίνη. Voir Hatch et Redpath, Concordance to the Septuagint, p. 1258, 760. Vulgate, le plus 
souvent, {uba; moins souvent, buccina. Voir plus loin, p. 640 et notes 6, 7. 

(2) Voir des trompettes de corne Psaume LXXX, ^, p. 198. — « Ea (cornua) qu: nunc sunt ex ære, dit Var- 
ron, De ling. lat., 5, 441, tunc fiebant e bubulo cornu ». 

(3) Mockler-Ferryman, Up the Niger, p. 268. 
(4) Yóbél signifie > bélier », d'apres la tradition talmudique. L'inscription phénicienne de Marseille, ligne 6, 

en prouve l'exactitude. Voir Corpus inscript. semit., 4881, part. I, t. I, p. 224. Cf. A. Bloch, Phünizisches Glossar, 
1891, p. 32. Qéren yóbel peut signifier aussi > corne bruyante », comme yôbel tout court, 222006, xix, 13, de 
méme que sófür Leru'üh, « trompette de grand bruit ». 

(à) V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, 1-18, Paris, 4889, p. 141. 

(6) « Buccina pastoralis est, dit-il, et cornu recurvo efficitur, unde et proprie hebraice sophar, grace 
χερατίνη appellatur ». Zn Osee, v, 9, Patr. lat., t. XXV, col. 861. 

Voir Josué, vr, 5, comparé avec y. 4, 6, 8, 13.ד)  
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La seconde espèce de trompette, appelée 773137, hasôserâh (1), différait du sóf'ár (2). Que 

ces deux instruments aient été distincts, cela résulte de plusieurs passages de l'Écriture : 
« Avec les Aasoserót et au son du sófür, poussez des cris de joie devant le roi Jahvéh » (3), 

dit le Psalmiste. L'auteur des Paralipoménes les nomme aussi séparément dans une énu- 

mération générale des instruments de musique (4). Plus tard, les Talmudistes prirent les 
deux termes comme synonymes (5), mais la tradition continua néanmoins à ne pas les con- 

fondre. Saint Jérôme, dans la Vulgate, traduit d'ordinaire Aasóseráh par tuba et Sófár par 

buccina (6); il voit dans la tuba une trompette recourbée et dans la buccina une trom- 

pette en métal et droite (7). Josèphe a donné de la trompette hasôseräh la descrip- 
tion suivante : > Elle a, dit-il, un peu moins d'une 

coudée de longueur; le tube en est étroit; le corps 

est un peu plus gros que celui de la flûte et l'embou- 
chure assez large pour recevoir le souffle; comme 
la σάλπιγξ (tuba), elle se termine en forme de pavillon. 

, . En hébreu, on l'appelle asosran (8) 5. Les trompettes sa- 

8. — Trompettes hóbraiques. Monnaie de Simon | 01605 reproduites sur l'are de triomphe de Titus (9) et 

  sur les monnaies de Barcochébas (10) ont cette forme : ceרי
XX (Gimon. Raisin. Sure tranche, TR Ont de longs tubes de métal qui grossissent graduelle- 
(Trajan) — m. םלשורו nnm « Déli- dub. A 4 5 : 5 % 3 

daB adl eta a. ΤΕΣ from bete (IL), ment, mais légérement, de maniére à former à l'ex-מ  

trémité un petit pavillon (12). Les trompettes de guerre 

égyptiennes et assyriennes sont semblables (13). ו 

La hasôseräh était un instrument presque exclusivement sacerdotal ou lévitique (14). C'est 
au son d'une hasôseräh d'argent que les enfants d'Aaron, au nombre de sept, convoquaient 
le peuple aux cérémonies religieuses (15); c'est de cet instrument que les prétres jouérent 

devant larche (16). Les exemples où l'on voit cette trompette entre des mains laïques 

sont rares et exceptionnels (17). Ceux qui en jouaient étaient appelés םירצצהוב | mahasó- 
serim (18.) 

(1) Nombr., x, 2, 8-10; xxxr, 65 II (IV) Rois, xit, 14; Osée, v, 8 (Septante : ἠχήσατε), etc. 

(2) Gesenius, Thesaurus, p. 513, croit que Aasóseráh est une onomatopée, comme le {arantara du vers 
d'Ennius : At tuba terribili sonitu tarantara dixit. Apud Servium, ad Zneid., 1x, 503. 

(3) Ps. xcvur (xcvi), 6. 
(4) I Par, xv, 985 II 07. xv, 24. 
(5) Sabbath, 36, 4; Succoth, 34, 1; Gesenius, Thesaurus, p. 513. 

(6) 11 n'est pas d'ailleurs conséquent avec lui-même et traduit aussi asóseráh par buccina et 40/0 par 
tuba. 

(7) > Tuba autem de ære efficitur, vel argento, qua in bellis et solemnitatibus concrepabant ». S. Jérôme, 

In Osee, loc. cit. Cf. Mischna, Rosch haschana, nr, 2-3. 
(8) Ant. jud., III, xir 6. Voici l'indication de tous les passages de la Bible hébraïque où est nommée la 

hasóseráh : Nombr., x, 2, 8, 9, 40; xxxi, 6; II (IV) Rois, xr, 45; xir, 43; I Par., xv, 24, 98; xVI, 6, 42; II Par., v, 12; 
 , 10; II Esd., xir, 35זז ,. 6, sous la forme verbale); xim, 42, 44; xx, 98; xxiim, 43; xxix, 96, 27, 98; 1 Esd(צ 13
41 ; Ps. xcvir, 6; Osee, v, 8. 

(9) Voir figure 7, p. 639, le bas-relief de l'arc de triomphe de Titus. 
(40) Voir figure 8. 

(41) Plutarque, Quaest. conv., 1. IV, q. v, 2, Moralia, édit. Didot, t. II, p. 816, dit que les Juifs se servent, dans 

une de leurs fétes sacrées, de σάλπιγξι μιχραῖς, « petites trompettes ». 
(12) Voir Madden, Coins of the Jews, n° 17, 4881, p. 238. Voir aussi 7070, n° 16. 

(13) Voir pour les trompettes égyptiennes Juges, vir, 18, t. II, p. 479. — > Les trompettes figurées sur les bas- 

reliefs (égyptiens) sont fort courtes, à peine aussi longues que le bras de celui qui en joue; le tube en est par- 
fois légèrement enflé vers le milieu et l'extrémité en est terminée par un pavillon conique s'évasant brus- 
quement. Une seule trompette égyptienne est parvenue jusqu'à nous. Elle est intacte, en bronze doré, et se 
trouve exposée dans une vitrine du musée du Louvre. Comme les trompettes peintes sur les scenes murales, 
elle est de petites dimensions, ne mesurant que 0",54 à partir de l'embouchure jusqu'à la circonférence 
extérieure du pavillon ». V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, p. 137-138. — Les Assyriens avaient des 
trompettes plus longues. Voir la figure d'Isaie, xxvi, 13. 

)1 Nombr., x, 2-10 (cf. I Par., xv, 24); xxxr, 0; II Par., xir, 49, 44; I Par. xv, 94; XVI, 65 IL Par., v, 19-13; 
vir, 65 xitr, 12, 44; xxix, 26; 1 Esd., 111, 10; II Esd., xu, 35, 41. Cf. Nombr., xxxt, 6; 11 (IV) Rois, xii, 48, où ces 
trompettes sont comptées parmi les objets sacrés. 

(45) Nombr., x, 2-10; xxxi, 6. 
(16) I Par., xv, 24; xvi, 6. 
(47) II (IV) Rois, xt, 14; II Par., xxi, 45. 

(18) II Par., v, 12, 13; vir, 6; xxIx, 28. Ce nom est écrit avec quelques variantes orthographiques dans la Bible 
hébraique. 
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 יקר

Le sófár (1) se fit entendre sur le mont Sinaï, lors de la promulgation de la Loi, (2) etau 

siege de Jéricho (3). I! servait à annoncer l'année jubilaire (4) et il était employé pour 

les cérémonies et les fétes religieuses (5), lors del'avénement du roi au tróne (6), mais sur- 

tout à la guerre (7). La corne-trompette appelait le peuple aux armes (8). Aod convo- 

qua les Israélites au son du sófár contre les Moabites (9); ו contre les Madia- 

nites (10) ; Saül, contre les Philistins (11); Seba, contre David (12). Elle ΤΑ ΕΣ aussi 16 signal 

de la cessation du combat (13). A l'époque des Machabées la Eun se fait toujours en- 

tendre dans les batailles (14). Dans les prophétes, elle annonce la vengeance que Dieu 

tirera des ennemis de son peuple et le retour de la captivité (15). A cause du son éclatant du 

Sófár, les envoyés de Dieu, pour exhorter les pécheurs à la pénitence, leur parlent avec une 
voix puissante comme le bruit de cette trompette (16). 

La trompette, σάλπιγξ, est de tous les instruments de musique celui qui est le plus souvent 

nommé dans le Nouveau Testament. Notre-Seigneur blâme les hypocrites qui font annoncer 

leurs aumónes au son de la trompette (17). Ilannonce que les anges appelleront les hommes 

au dernier jugement au son de la trompette (18), ce que saint Paul rappelle dans deux de ses 

Épitres (19). Le méme apótre fait allusion à l'usage qu'on faisait de la σάλπιγξ pour convoquer 
les hommes à la guerre (20) et rappelle qu'elle s'était fait entendre au Sinai (21). Mais c'est 

surtout saint Jean qui, dans son Apocalypse, donne un róle important à la trompette. La 

voix qui lui fait sa révélation est éclatante comme cet instrument (22). Puis sept trom- 
pettes sont données à sept anges qui en jouent tour à tour. Les six premières déchainent 

toute sorte de fléaux sur la terre (23); la septième annonce la victoire du Christ et la fin des 

temps (24). Dans la Babylone déchue et punie, il n'y aura plus de σαλπιστής (25). 

L'antique sófár est encore aujourd'hui en usage dans quelques synagogues. Il consiste 

ordinairement en une corne de bélier, en partie redressée au feu (26); quelquefois elle porte 
une inscription hébraïque; le plus souvent, elle n'a aucun ornement. 

(1) Voici la liste de tous les passages de l'Ancien Testament hébreu où est nommé le 30/0 : Exode, χιχ, 16; 
49; xx, 485 Lév., xxv, 95 Jos., vi, 4, 5, 6, 8, 9, 43, 16, 90: ,שחר 11, 27; VI, 34; vu, 8, 10, 18, 49, 20; I Sam. 3 ἘΠῚ: 95 

 ,. 16: xx, 1, 92; I (III) Rois, 1, 34, 39, 7 II (IV) "Rois, IX, 13; I Par., xv, 98 ; II Parציונה : Sam. 11, 28: γι 155 xv, 10וז

XV, 44; II Esd., 1v, 18, 20; Job, XXXIX, 24, 95; Ps. XLVII, ΟΣ LXXXI, 2: xcvi, 65 CL, 35 ur אות 3; XXVII, 43; LVII, 4; 
JE... 1V, 5,49, 94; VI, 1, 11; XLII, 443 LI, 297; Ezéch., xxxur, 3, 4, 5, 65 Osce, v, 85 vii, 45; Joël, n, 1,45; Amos, Il, 2: 
rt, 6; Soph., τ, 16; Zach., 1x, 14. 

(2) Exode, xix, 16, 19; xx, 18. C’est dans ces passages que la trompette est nommée pour la première fois. 
(3) Jos., vr, 5 et suiv. 
(4) Lev., xxv, 9. 
(8) Cf. IL Sam. (II Rois), vr, 155; I Par., xv, 285 II Par., Xv, 14; Ps. LXXX (LNXXI), 45 xcvirr(xcvim), 6; cL, 35 Joël, i, 

4, 45. 
 . Sam. (II Rois), Xv, 10; I (III) Rois, 1, 34, 39, 41; II (IV), Roës, 1x, 13זז (6)
(7) Job, xxxix, 24, 25. 

(8) 11 Æsd., 1v, 48, 20; 1s., xvi, 3; Osée, v, 8; Amos, ir, 2; m,65 Soph., 1, 16; I Mach., ur, 54, elc. 
(9) Jug., 111, 91. 
(10) Jug., ץ 845 vtr, 8, 16, 18-20. 
(11) I Sam. (II Rois) , xur, 3. 

2) II Sam.(II Rois), xx, 1. 
 . Sam.,(II, Ro?s), 11, 98; xvii, 16; xx, 22זז (13

(4%) 1 Mach., nr, 54 ; 1v, 13, 40; v, 31, 335 vr, 33, 38; vir, 455 IX, 12; XVI, 8; 11 Mach., xv, 25. 
(45) Is., xvi, 8 ; xxvir, 135; VIII, 45 Jér., 1v, 5, 19, 91; vr, 45 xLir, 14; Lr, 21; Osce, vir, 1; Psaume xLvI (xLvrr), 65 

Zach., 1x, 14. / 
(46) Is., Lun, 1: Jér., vi, 115 Ezéch., xxxai, 3-6. 
(17) Matth., νι, 2. 
(48) Matth., xxiv. 34. 

(19) 1 Cor., xv, 525 I Thess.,1v, 15 (grec, 46). 
e 1 Cor., xiv, 8. 

91) Hebr., xit, 19. 
= Apoc., 1, 10: 1v, 1. 
(23) Apoc., vur, 6-x. 
(24) Apoc., xt, 45. 
(25) > Celui qui joue de la trompette ». Apoc., xvur, 92. Tuba non audietur amplius, traduit la Vulgate. 
(26) Voir la figure de Psaume xcvi, 6, p. 234. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 4l 

Mame א" 
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I[. — La flûte. 

La flüte, Yon, hálil, nom, nehilót (1), est la seconde espèce d'instrument à vent dont 

nous parle l'Ecriture (2). Elle remonte à une haute antiquité et eut sans doute pour origine 

fortuite le bruit que l'on produit en soufflant dans un roseau (3). De tout temps, elle a été l'ins- 

trument favori des bergers et, comme nous l'avons 

vu plus haut (4), la Genèse en attribue l'invention à 
Jubal le cainite, le pére dela vie pastorale, si c'est bien 

une flûte ou chalumeau qui est désigné, comme il est 
trés probable, par le mot ,בגוע *ugáb, du verbe ‘ägab, 
« souffler » (5). Cette interprétation, quoique divers 
savants en fassent la cornemuse, est confirmée par la 
tradition, qui l'explique par « syringe, flüte de 
Pan » (6) et indirectement par les monuments figurés 

qui nous montrent de nombreuses flütes et pas une 
seule cornemuse (7). Pour le mot Aálil, les hébrai- 

sants sont unanimes à y reconnaitre la flûte (8). 
On la voit quelquefois figurée en Assyrie (9) et trés 

souvent en Égypte. Dans ce dernier pays on la 
trouve déjà sur les tombeaux de la IV* dynastie (10), et elle eut grande vogue sous le 

nouvel Empire. Ce sont partout joueurs ou joueuses de flütes, les uns assis, les autres 
debout, soufflant dans une flûte simple (11), droite (12) ou traversière (13), ou dans une flûte 

double (14). Les unes et les autres étaient en roseau ou en bois etde dimensions diverses (15). 

Tous les grands musées d'Europe en possédent qui ont été retrouvées dans les tombeaux. 
Celles qui sont exposées dans les galeries du Louvre ont quatre ou six trous. Le British 

Museum et le musée de Leyde en ont qui sont percées de trois, cinq ou sept trous (16). 

9. — Flûte droite et flûte traversière. Tombeau des 

pyramides. (D’après Wilkinson). 

(4) La flûte est appelée seulement une fois 60770] dans la Bible, Ps. v, 4 (Vulgate : Pro ea quæ hereditatem 
consequitur). Ce nom n'est qu'une autre forme de Aélil; les deux mots sont dérivés dela même racine, Aálal, 

« percer». Quelques hébraisants voient aussi la flûte dans le mot בקנב néqeb (foramen), Ezéch., xxvn, 43, 

mais cette signification est douteuse. Gesenius, Thesaurus, p. 909. La Vulgate traduit négeb dans ce passage par 
foramina. - 

(2) Les Septante traduisent μα] par αὐλός, 1 Rois, x, 5 (ils 'omettent III Roës, τ, 40); Is., v, 12; xxx, 29; Jér., 
 . (Vulgate, xLvim), 36. Voir aussi I Mach., ui, 45. La Vulgate rend 0707 par tibiaאצצז

(3) Voir Lucréce, De rerum natura, V, 1380-1385, édit. Lemaire, t. I1, p. 103. 
(4) Voir plus haut, p. 631. 
(5) Gen.,1v, 91. Le ‘ugäb est encore mentionné dans Job, — 1,125 xxx, 34 et Ps. cL, 4. La Vulgate l'a traduit par 

organum. — Pline, H. N., VII, Lvir, 42, édit. Lemaire, t. III, p. 245, attribue l'invention de la flüte à Pan. De méme 
Virgile, Eclog. 11, 96-97. 

(6) Le Targum dit que c'est une flûte. D’après Kimchi, c’est 2nstrumentum e fistularum genere. Voir Gesenius, 

Thesaurus, p. 988. 
(7) D’après un certain nombre d’égyptologues, le ‘ugäb ou flûte de Pan se serait appelé en égyptien sg ou 

sa-it et serait représenté par l'hiéroglyphe, GI. Cependant M. Loret, qui a fait une étude spéciale de 
la question, pense que son existence n'est pas completement certaine. Les flûtes égyptiennes antiques (Extrait 

du Journal asiatique), in-8°, Paris, 4890, p. 20-24. 
(8) Le hálil est nommé I Sam., x,5; 1 (II) Rois, 1, 40; Is., v, 12; xxx, 29; Jér., אוז 36. De plus I Mach., זמ 

45; Eccli., XL, 21 (αὐλός); Judith, u1, 40. Le texte hébreu d'Eccli., xr, 21 ה 
(9) Voir deux joueurs de double flûte dans la procession des musiciens susiens, plus haut, p. 633. — CI. 

A. Layard, Monuments of Nineveh, t. 11, pl. 48. — On a trouvé à Birs-Nimroud une flûte en terre cuite, conservée 
aujourd'hui au musée de la Société asiatique de Londres. Voir Rambosson, Harmonies du son, fig. 167, p. 419 
Id.. Histoire des instruments de musique, in-8°, Paris (1896), fig. 70, p. 145. 

(40) Voir Lepsius, Denlmáler, Abth. II, pl. 36, 74. 
(11) Voir la figure 9. 
(42) Voir la figure deI Par., vi, 31, t. III, p. 35. 
(43) Voir figure 9. 

(44) Voir la figure de Psaume cr, 3, p. 343; de I Paralipomènes, νι, 34, t. HI, p. 35. Cf. Judith, ni, 10, et xv. 45, 

t. I1, p. 539, 597 pour la double flûte; voir figure 3, p. 633; figure 42, p. 647; figure 22, p. 651; figure de Judith, 

irr, 40, t. HIT, p. 539; xv, 45, p. 597. 

(45) La flüte la plus courte, un monaule du musée de Berlin, a 07,214; la plus longue, une flûte oblique du 

musée de Florence, a 0",693. V. Loret, Les flûtes égyptiennes antiques, p. 44. Cf. Id., L'Egypte au temps des 

Pharaons, 1889, p. 141-145. 
(16) C. Engel, Music of ancient nations, p. 213-214. Voir pour l'histoire complète des flûtes égyptiennes, la mo- 

nographie de V. Loret, citée note 7. 



APPENDICE. 643 

La flûte était surtout un instrument de joie, qui non seulement amusait les bergers, mais 

égayait aussi toutes les fêtes (1). 
Le hálil apparait pour la première fois dans la Bible du temps de Samuel. Nous voyons à 

cette époque une troupe de prophètes précédée de musiciens jouant du nébel, du tambourin, 
du hálil et du &innór (2). Il est ensuite question de la flûte lors du sacre de Salomon. 
Lorsque le grand-prétre Sadoc eut oint ce prince de 

l'huile sainte à Géhon, « toutle peuple monta avec lui: 
dit le texte sacré, en jouant du hälil et en se livrant à 

une grande joie » (3). La flûte nous apparait ici comme 

un instrument populaire et un accompagnement 

naturel des réjouissances publiques. La foule recoit 

également Holoferne au son du tambourin et de la 

flûte (4). 1/0046 avec la harpe charme l'oreille (5) et 

les joyeux convives aiment à entendre le hálil avec 

les autres instruments de musique danses festins (6). 

Les enfants s'en servent dans leurs jeux (7). L'absence 

de la flûte est un signe de désolation et de tristesse (8). 

Elle ἃ cependant aussi, au moins dans les derniers 

temps, à cause de ses sons aigus, percants comme des 
cris (9), son rôle dans les scènes de deuil, et les 

joueurs de flûte (αὐληταί) prennent part aux cérémo- 

nies funébres chez les Juifs comme chez les Grecs et 

les Latins (10). 

La flüte était d'ailleurs principalement un instru- 

ment profane. Les flütistes ne figurent point parmi 10.— Flûte de Pan. 
les musiciens du Temple de Jérusalem (11). La men-  : 

tion du 'ugáb dans le Psaume cL, 4, et des nehilót dans le titre hébreu du Psaume v, 

montre cependant que l'usage n'en était pas interdit dans les cérémonies sacrées. On jouait 

du Aálil à la fête des Tabernacles, lorsqu'on se rendait en procession à la maison de 
Dieu (12). D'après Maimonide (13), on célébrait la solennité de la Pàque et celle de la Pen- 

tecóte, dans le Temple et à la maison, en jouant de la flûte de roseau appelée ’abüb (14). 
Le joueur de flûte s'appelait en grec αὐλητής et ce nom se lit deux fois dans le Nouveau Tes- 
tament (15). 

Le livre de Daniel (16) parle d'un instrument babylonien appelé אתיקורשוב masróqitá, 
qui était une espèce de flûte. Les Septante et Théodotion la nomment en grec σύριγξ, « sy- 

ringe » ou flûte de Pan (17). La Vulgate a traduit fistula. 

(4) Job, xx1, 12. 
(2) I Sam. (1 Rois), x, 6. 
(3) I (III E I, 40. 

(4) Judith, ur, 40. 
(Ὁ) 110076-, XL, 24. 
(6) Is., v, 12. 
(1) Matth., xx, 17 (texte grec) ; Luc, vir, 32. 
(8) Job, xxx, 31; I Mach., ,זוז 45; Apoc., XVIII, 22. 
(9) Jér., אצות 36. 
(10) Matth., 1x, 23. Cf. Josèphe, Bell. jud., 111, 1x, ὃ. 
(14) Voir I Par., xxv. 
(a 0 15.. ΧΧΧ, 99. 
iia Sur Erachin, 40 a. Cf. Schilte haggiborim, dans Ugolini, Thesaurus, t. ,אא אז col. Lir. 

(44) Voir J. Weiss, Die musikalischen Instrumente in den heiligen Schriften, in-8°, Gráz, 1895, p. 83. — Saint 
Paul mentionne la flûte dans une de ses comparaisons, I Cor., xiv, 7. 

(45) Matth., 1x, 93; Apoc., xvii, 22 (Vulgate : tibicen, tibia canens). 
(46) Dan., ur, 5, 7, 10, 45. Ce nom vient de la racine sáraq, « siffler ». 

(17) Voir figure 10, Pan jouant de la syringe. D’après Burney, General History of the Music, t. 1, 1776, pl. IV, 
fig. 6. Bas-relief grec du palais Giustiniani à Rome représentant Jupiter nourri par la chèvre Amalthée. Pan 
tient une corne dans la main droite. 
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INSTRUMENTS A CORDES. 

Les instruments à vent ne servaient pas à accompagner le chant, au moins le chant li- 

turgique, chez le peuple de Dieu. Pour cet usage sacré, on se servait surtout des instru- 
ments à cordes. 

L'Écriture ne mentionne que deux instruments de ce genre, le 322, kinnôr (1), etle ,לבב né- 

bel, mais elle en parle fréquemment. L'un et l'autre consistaient essentiellement en cordes 

montées sur bois. Les cordes s'appelaient en hébreu 2129, minnim (2), pluriel de mén, > par- 

tie ». Jouer des instruments à cordes se disait de deux manières : 132, niggén, usité surtout 

en prose (3), et v2, simmér, usité en poésie (4). C'est de ce dernier terme qu'est dérivé le 
mot hébreu 9259, mizmór : il désigne les Psaumes destinés à être chantés avec accompa- 
gnement de musique (5). Les Septante ont traduit en grec zimmér par ψάλλειν (6) et mizmór 

par ψαλμός, et c'est de là que nous est venu le mot > Psaume ». Les instruments à cordes 

s'appelaient eux-mêmes 7233, neginôf (7), de niggén. Les cordes étaient faites avec des 

boyaux de chat ou d'autres animaux (8). Les anciens ne se servaient pas de cordes 
métalliques; du moins aucun auteur ancien n'en parle. 

re hinnoôre 

Le kinnôr (9) est d’après les uns (10) la harpe, instrument à cordes inégales que l’on 

pince avec les deux mains. D’après les autres, c'est une sorte de lyre (11), etc. Les opinions 

(4) L'instrument appelé ἽΝ, *asór, Ps. xxxit, 2; ES 3; CXLIv, 9, n'est qu'un kinnór ou un nébel à dix cordes. 
Les instruments à cordes mentionnés dans Daniel, ri, 5, la sabeka, le psanterin, la sumfonia ne sont pas des 
instruments hébreux, mais nous en dirons quelques mots plus loin, p. 653, note 3. 

(2) Ps. ci, 4, et probablement aussi Ps. xiv (xriv), 9. Aquila ἃ traduit minnim, Ps. cL, 4, par ἔν χορδαῖς. 
(3) I Sam. ( Rois), XVI, 16; אצות 48, 23; III (IV) Rois, nt, 45; Ps. xxxul, 3; LXVIII, 26; Is., xxi, 16. 

(4) Ps. xxxi, 9; LXXI, 92. — Zemárá désig ne la musique instrumentale. dans Daniel, nr, 5, 7, 10, 45. 
(3) Mizmór, qui se lit dans le texte hébreu de l'Ecclésiastique, XLIV, 5; XLIX, 2, ἃ été traduit par les Sep- 

tante, XLIV, ὃ, μέλη μουσιχῶν (Vulgate : modi musici); XLIX, 2, μουσιχά (V ulgate : musica). 
(6) ψάλλειν, en grec, signifie jouer d'un instrument à cordes avec les doigts, sans plectrum. 
(7) Ps. 3v, 45 V1, 45 LIV, 1: Lv, 15 ExviI, 4; ,האטת 4. Cf. Lam., v, 12: Is., xxxvi, 205 25. דאו UU. 
(8) En grec, χορδή signifie > boyau ». — Outre les cordes de boyau, χορδαί, Pollux, Onomast., 1v, 62, men- 

tionne aussi les νεῦρα, > nerfs », 165696 (fil ou corde de lin), les u.tz0t, > fil» (du tisserand). Cf. Suidas, Lexicon, 
édit. Bernhardy, t. 11, col. 265, au mot χινύρα, où il donne de ce terme une étymologie fausse, mais qui prouve 
qu'on se servait des νεῦρα comme cordes. Cf. Weiss, Die musikalischen Instrumente, p. 26, 27. Les cordes mu- 
sicales végétales, fabriquées avec des plantes, sont encore aujourd'hui en usage dans l'intérieur de l'Afrique 
(Weiss, 2bid., p. 26). 

(9) Le kinnôr est nommé dans les passages suivants de la Rible hébraïque : Gen., iv, 91; xxxr, 27; 1 Sam., 
2: 46,93. SEIS Q710.5 יב LUI) O28, XS 01 9/75 ד קה AIT, 8: 53010, 09. Ν᾽ ו 5 xxv,1,3,6; 11 PAT, 
Hoax 11: τὰ, 98. χες כ IL EST. ΧΠῚ 27: 700, 19: צא 1 Ps. XXXIII, 25 XLIII, 2: NLISS :כ LVID 9: ESSE 
22; LXXXI, 3; XCII, 45 XCVIIT, 5; CVIII, 3; ; CXXXVII, 2 ΟΣ: ו XLIX, SGT כ JS v, 12 5 XVI, 11: צצזוו 10; XXIV, 8; 

xxx, 32; Ézéch., XXvI, 43. Les Septante ont rendu kinnôr dix-sept fois par χινύρα qui n'est que la forme gré- 
01866 du nom hébreu, et vingt fois par χιθάρα. Κινύρα se lit de DIS ρος fois Eccli., xxxIX, 45, et I Mach. ,111, 45 ; 
av, 541 xni, 54, et χιθάρα quatre fois pour qitaros, Dan., n1, 5,7, 40, 45; une fois, I Mach., 1v, 54; où il est 

joint avec χινύρα. Voici les passages où les Septante traduisent kinanór par χιθάρα : Gen.. Iv, 91; XXXI, 27; 
Job, xx1,19 ; xxx, 31; Ps. χχχπ, Ὁ ; XLII,4 (2 fois) ; Lvr,9; LXX,22; LXxXx,35 XCI, 4; XCVII, D (2fois) ; CVII, 35 CXEVI, 15 CL; 
3; Is., v, 123 xvr, 11 ; xxut, 46; xx1v, 8; xxx, 32. Voir aussi II Par., 1x, 11. Les traducteurs des livres des Rois, 

des Paralipomènes (à une exception pres, II Par. ,Ix, 11) et de Néhémie ont gardé le mot sémitique sous sa 
forme χινύρα : I Rois, x, 5; xvi, 16, 93; II Rois, γι, 5 : TII Rois, x,195 1 Par., Xi, 8; XV, 46, 21,985 xXvr, D; XXV, 1,3,65 II 

Par., v, 49; xx, 28; XXIx, 25; II Esd., xir, 27. Par exception, kinnôr est rendu par ὄργανα (Vulgate : organa) Ps. 
CXXXVI, 2, et par Ψαλτήριον (Vulgate : psalterium) Ps. xLvur, 5; סצפזצ 3 et Ezéch., xxvi, 13 (Vulgate : cithara). La 
Vulgate a traduit régulièrement kinnôr par cithara, excepté I. Par., xvi, 5, où elle a lyræ, et Ps. xrvir, 5; 
CXLIX, 3, où elle a gardé le psaltérium des Septante. 

(10) Ambros, Geschichte der Musik, 2° édit., Leipzig, 4880, t. I, p. 905; J.-F. Fétis, Histoire générale de la 
Musique, Paris, 1869, t. I, p. 384 (pour la petite harpe, le trigonon grec). Cette derniere opinion est aussi 
celle de V. Loret. «Le trigone, que l'on trouve dans les bas-reliefs seulement à partir de 1 invasion des Hyksos, 

est, dit-il, Egypte au temps des Pharaons, p. 146-149, une sorte de petite harpe triangulaire, formée d'une 
lige horizontale sur laquelle retombe obliquement une seconde tige. Entre les deux tiges sont attachées les 
cordes ; point de corps sonore, à moins que les tiges n'aient été creuses. Cet instrument est certainement d'o- 
rigine asiatique. C'est le kinnor des Hébreux et son nom égyptien, kinnaanour, n'est qu'une déformation de 
son nom vernaculaire ». 

(11) Weiss, Die ל Instrumente, p. 31. D'après Pfeiffer, Ueber die Musik der Hebräer, 1779, le 
lunbur arabe. D'après Wetzstein, Excurs, dans Frz. Delitzsch, Jesaias, p. 704, c'est l'él'eud, le luth arabe. 
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sont trés discordantes à ce sujet et la solution du probléme est encore incertaine. Ce nom de 
kinnór était sans doute un nom générique qui s'appliqua à toute espéce de harpes, ou de 
lyres, quelque diverses qu'elles fussent par la forme 

et par le nombre de cordes. On dit souvent que la 
harpe de David était une petite harpe ou une cithare 

portative. Quoi qu'il en soit de ce point, il està croire 

que, à l'époque des rois, on eut en Palestine des 
instruments à cordes fabriqués en Egypte et variés, 

par conséquent, comme ils l'étaient dans ce pays, 

mais tous appelés indistinctement kinnór (1) ou nébel, — 11. — Monnaie juive représentant une Iyre à cinq cordes. 
Certaines espèces de harpes pouvaient porter des | ... אישנ PSY « Simon QNasi) prince [d'Israël] . 

noms particuliers et c'est ainsi que quelques Sa- Palme dans une guirlande, — x. JDN)... [La 

vants ont pensé que l'on pouvait entendre d'instru- IE HE 1 d inae o cose 

ments divers les noms contenus dans certains titres תילי dep. zudisinlen! ו ו הל יד 

des Psaumes. Par exemple, la γί, mentionnée trois 

fois (2), serait la harpe en usage à Geth, dans le pays des Philistins (3); la Seminith(4) pour- 
rait être, quoique ce soit peu vraisemblable, une harpe à huit cordes, comme la 'asór est 

une harpe à dix cordes; mais l'on donne de ces termes d'autres explications aussi plau- 
sibles, et ce sont là des hypothéses qu'il est impossible de prouver. 

II. — Ze nébel. 

Le nébel (5) est considéré par plusieurs comme le nom de la lyre, mais, à vrai dire, on 

n'a pu établir jusqu'à présent avec certitude quelle différence existait entre le kinnôr et le 

nébel. Les deux termes hébreux ne peuvent pas être tout à fait synonymes et s'appliquer indif- 

féremment à tous les instruments à cordes, car ils sont placés assez souvent cóte à cóte comme 

deux choses distinctes (6), mais aucun indice positif ne permet d'affirmer quels étaient les 

caractères propres à chacun (7). En hébreu, nébel signifie > une outre ». On a cru voir une 

certaine ressemblance de forme entre une outre et le bas de la lyre telle qu'elle est repré- 

sentée sur des monnaies juives du premier siécle de notre ére et l'on a supposé que c'est 

pour ce motif que la lyre s'appelait nébel, mais la comparaison n'est pas concluante, parce 
que la lyre ou cithare de ces monnaies a une forme grecque, qu'on ne retrouve pas dans 

l'antique lyre sémitique (8). D'autres savants sont d'opinion que nébel est un mot d'ori- 
gine étrangère et une transformation du néfer ou nofer égyptien (9). Par l'effet d'une 

(1) Le nom du /cinnór se retrouve en Égypte à partir de l'invasion des Hyksos, sous la forme kinnaanour. Pa- 
pyrus Anastasi, ἢ, 12, 2. H. Brugsch, Hier. demot. Wórterbuch, t. IV, p. 1496. Voir V. Loret, L'Égypte au temps 
des Pharaons, p. 149. 
CORPS AVI MES SSL אאא d. 

(3) Voir Gesenius, Thesaurus, p. 849. 

(4) Ps. v1, 1; xit, 4: Voir plus haut, p. 630. 
(5) Voici les passages où le nébel est nommé en hébreu : I Sam., x, 5; 11 Sam., vt, 5 ; I (III) Rois, x, 12; I Par., 

xum, 8; xv, 16, 20, 28; xvI, 55 XV, 4,6; II Par., v. 12;1x, 11; xx, 98; XXIX, 25; 1] Esd., xit, 21; Ps. אצצזוז 2; LVIT, 
9: LXXI, 22; LXXXI, 3 ; XCII, 4 ; ΟΥ̓ΠῚ, 3 ; CXLIV, 9 ; CL, 8; Is., v, 49 ; xxi, 24 (Vulgate : musici); Amos, v, 935 NI, 50; 
Eccli., XL, 21. Les Septante ont rendu ordinairement nébel par νάθλα; la Vulgate traduit le plus souvent 
psalterium, comme l'ont fait exceptionnellement les Septante : Ps. xxxi, 9; Lt, 9; LXXX, 3 [Ὁ] xcr, 4; cvi, 3; 
CXLIII, 95 CL, 3; 11 Esd., xit, 27; Is., v, 495 Eccli., xL, 21. Voir la note 3, p. 646. Les Septante (et la Vulgate) ont 
Ps. Lxx, 22, Ψαλμος (psalmus); ὀργάνον, Amos, v, 93; vr, 5. 

(6) I Sam.,x, 5; II Sam., vr, 5; I (III) Rois, x, 12; I Par., xit, δι χε ὃ: αν, 4, 6; TP ET מ ΑΘ τς, Mox 
 . , 95; II Esd., X11, 91; Ps. xxxii, 2; Lvir, 9, etcצצזצ ;28

(1) Voir J. Weiss, Die musikalischen Instrumente in den heiligen Schriften, p. 43. 
(8) Voir la figure 11. — Cf. W. Madden, Coins of the Jews, 1881, p. 205. 
(9) C. Engel, Music of ancient nations, Ῥ. 299. « La guitare, appelée nébel en hébreu, porte presque le méme 

nom, néfer, en égyptien, dit V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, p. 149-1530. On pourrait en conclure que 
cet instrument avait été également introduit d'Asie en Égypfe, d'autant plus qu'il n'intervient dans les tombes 
qua partir de l'époque οὰ l'on y représente le trigone et la lyre asiatiques. Mais il n'en est rien. Le radical 
néfer est égyptien etle signe hiéroglyphique qui représente ceson est l'image méme dela guitare. Or, ce si- 
gne est employé dans les inscriptions de l'époque des Pyramides. La conclusion de ce fait est que si, comme 
tout le fait supposer, nébel et néfer sont un méme mot, les Asiatiques ont emprunté la guitare aux Égyptiens 
en méme temps que son nom hiéroglvphique ». 
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permutation fréquente dans toutes les langues, le / serait devenu un ὦ; quant au chan- 

gement du r en 7, il s'explique sans peine, ces deux lettres ne se distinguant pas l'une de 
l'autre en égyptien. D'aprés ce sentiment, le nébel seraitle luth égyptien, mais nous n'en 

avons aucune preuve concluante. 
Les témoignages des anciens ne nous renseignent pas mieux que l'étymologie. L'historien 

Josèphe a donné dans les Antiquités judaïques, VII, xir, 3, une description du kinnôr (κινύρα) et 

du nébel (νάδλα). A l'en croire, le premier a dix cordes et l'on en joue avec le plectrum, tandis 

que le second a douze cordes et qu'on en joue avec les doigts. Par malheur, ces définitions 

sont contredites par divers textes de l'Ancien Testament. Le Psaume xxxIn, 2, attribue ex- 
pressément dix cordes au nébel, de méme que le Psaume CxLIV, 9. Quant au plectrum, il 

pouvait exister, quoiqu'il ne soit pas nommé dans l'Écriture, mais il est dit dans l'histoire 
de David qu'il jouait du kinnôr « avec sa main » (1). 

Les anciennes traductions de la Bible peuvent sembler de prime abord nous fournir 
des renseignements plus précis sur la différence du kinnôr et du nébel. Les Septante ont 
traduit régulièrement kinnôr par χιθάρα ou κινύρα et saint Jérôme par cithara (2). Les tra» 

ducteurs grecs ont généralement conservé le nom sémitique pour le nébel qu'ils appellent 
νάδλα, ce qui ne nous apprend rien; mais saint Jérôme rend le plus souvent ce mot par 

psalterium (3), comme l'ont fait exceptionnellement les traducteurs grecs (4). On peut con- 

clure de là qu'ils regardaient le kinnôr comme une espèce de lyre et le nébel comme une 

sorte de harpe. Saint Jéróme et d'autres Péres ont pris soin d'ailleurs de nous expliquer ce 

qu'ils entendaient par > cithare » et par > psalterium ». 
D’après Cassiodore, saint Isidore de Séville et le vénérable Bède (5), le psaltérion avait une 

forme triangulaire et ressemblait à un delta grec majuscule, A, renversé. Saint Augustin est 

revenu à plusieurs reprises, dans ses Enarrationes in Psalmos, sur la description des deux 
instruments, afin d'en donner une idée nette à ses auditeurs. Voici ce qu'il dit dans un de 

ces passages : « Le psaltérium est un instrument que porte avec les mains celui qui en joue 
et sur lequel sont tendues des cordes ; mais l'endroit d’où les cordes tirent le son, c'est-à-dire 

le bois creux qui est suspendu et qui résonne quand on le touche, parce qu'il contient de 
l'air, le psaltérium l'a dans sa partie supérieure; dans la cithare au contraire cette cavité 

sonore en bois est placée dans la partie inférieure. C'est pourquoi dans le psaltérium les 

cordes recoivent le son d'en haut. et dans la cithare, elles le recoivent de la partie infé- 

rieure. Telle est la différence qui existe entre le psaltérium et la cithare (6) ». Les autres 
Péres grecs et latins parlent comme l'évéque d'Hippone (7). 

Il résulte delà que, pour les Pères, le kinnôr, traduit par cithare, était une espèce de lyre 

et que le nébel ou psalterium était la harpe. Ce dernier instrument n'a jamais été trés po- 

pulaire parmi les Grecs et les Romains; leurs préférences étaient pour la lyre, mais ils | 
connaissaient néanmoins la harpe, et ils paraissent l'avoir désignée, quelle que fut sa 

(4) I Sam. (I Rois), xvr, 23. Ceux qui ont voulu défendre le texte de Josèphe ont allégué qu'il ne fallait pas 
prendrel'expression biblique « avec sa main » à la rigueur de la lettre et que le musicien qui se sert du 

plectrum n'en joue pas moins avec sa main, mais ce n'est pas là la signification la plus naturelle. 
(2) Voir p. 644, note 9. 
(3) Voir p. 645, note 5, tous les passages où le nébel est nommé dans l'Ancien Testament. Saint Jérôme a tra- 

duit nébel par psalterium dans tous ces passages, les suivants exceptés : II 07%, vr, 5 (lyra); HI Roës, x, 12 
(Lyra); 1 Par., xv, 16, 20, 98 (nabla); Ps. Lxx, 92 (psalmus); Ps. Lxxx, 3 (cithara), mais il y a peut-être dans 

ce passage une interversion, kinnôr (lyra) étant traduit par psalterium ; Is., v, 12 (lyra); Amos, v, 23 (lyra). 
Saint Jérôme a traduit aussi par psalterium le pesanterin de Daniel, 11, 5, 7, 10, 45. 

(4) Voir p. 645, note 5. 
(5) Cassiodore, In Ps., Præfat., 11, t. LXX, col. 45; saint Isidore de Séville, Etymol., nr, 92, ,ד t. LXXXII, col. 

168; V. Bede, Interpretatio Psalterii artis cantilenz, t. XCHI, col. 1099. Ils s'appuient tous les trois sur l'auto- 
rité de Saint Jéróme. 

(6) Enarrat. in Ps. דצמ 46, t. XXXVI, col. 671-672, édit. Migne. Voir la méme distinction répétée, Enarrat. in 
Ps. xxxi, 55 xLi, 5; Lxx, 11; CL, 7, col. 280. 479, 900, 4964. 

(1) Saint Basile, Hom. in Ps. 1, 2, t. XXIX, col. 213; cf. Henri Étienne, Thesaurus grace lingue, édit. Didot, 
t. VI, col. 1316; saint Hilaire, Prolog. in Ps. τ, t. IX, col. 237; saint Isidore de Séville, Etymol., 111, 22, 7, 

t. LXXXII, col. 168; Cassiodore, In Ps. אאצזמ 2, t. LXX, col. 295, et Præf., ibid., 1v, col. 45 : « Hoc (psalterium) 

apud Hebræos dicitur nablum »; etc. Il y a cependant quelques incertitudes. Ainsi, Hésychius dit : Νάδλα. 

εἶδος ὀργάνου μουσιχοῦ. À ψαλτήριον" ἢ χιθάρα. Hesychii Lexicon recensuit M. Schmidt, 5 in-4°, Iéna, t. III, 4861, 
p. 136. Voir la note ibid. 
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forme, sous le nom générique de ψαλτήριον, psalterium, appliqué à tous les instruments qui se 
touchaient directement avec les doigts (ψάλλειν), trigones, sambyques, etc. (1). Un vase an- 
tique de Ruvo, en Apulie, conservé au musée de Munich et représentant les neuf Muses (2), 

est comme l'illustration et l'explication de ce que nous dit saint Augustin. Une des Muses, 

assise, au milieu à gauche, tient dans ses mains une harpe ou psaltérium dont la caisse so- 

nore est en haut (3). Une autre Muse, également assise, à droite, joue d'une cithare dont la 
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12. — Les neuf Muses. Vase de Munich, 

caisse de résonance est en bas. La forme triangulaire que saint Jéróme, saint Isidore de 

Séville et Cassiodore attribuent au psalterium est bien marquée sur le vase de Ruvo. 

Le sentiment des Pères est donc en faveur de l'identification du kinnôr avec la cithara et 

du nébel avec le psaltérium ou la harpe. Mais leur sentiment était-il fondé? On peut discuter 
sur ce point. Nous avons vu que les Septante et saint Jéróme ne sont pas toujours consé- 
quents avec eux-mêmes (4). 

111. — Za harpe chez les Egyptiens, les Assyriens et les Grecs. 

Quoi qu'il en soit de cette description et de tous les points douteux et controversés, nous 

pouvons nous faire une idée des instruments à cordes dont se servaient les Hébreux à l'aide 
de ceux que nous ont laissés les Égyptiens et les Assyriens. 

Nous rencontrons partout la harpe (5), la lyre et le luth. Leurs formes sont trés variées et 

l'on en jouait de manières diverses. Le plus ancien instrument connu est celui qui est 

sculpté sur un bas-relief trouvé par M. de Sarzec dans les fouilles qu'il a exécutées à Tell- 

Loh en 1875-1880. Il est conservé maintenant au Musée du Louvre (6). Les dimensions en 
sont assez considérables. Il se compose de onze cordes encore visibles, fixées, dans la par- 

tie supérieure, à une traverse qui porte sur deux colonnes. Celle de gauche est en partie 

cachée par le bras droit du musicien; au bas de celle de droite, qui est à une certaine dis- 

(1) Th. Reinach, dans Saglio, Dictionnaire des antiquités, au mot Lyra, t. III, p. 1449. 

(2) Voir Ed. Gerhard, Archäologische Zeitung, t. XVIII, Berlin, 1860, pl. cxxxrx et col. 86. A chaque extrémité, 

une Muse joue de la double flûte; la seconde, à gauche, chante avec un rouleau de musique à la main. 
Deux autres tiennent deux cassettes de bijoux et une troisième regarde le contenu de la cassette la plus grande. 

(3) Cette forme est celle de la harpe assyrienne, et non égyptienne, comme nous ie verrons plus loin, 
p. 648. On peut voir une psaltria dans Baumeister, Denkmáler, t. HI, fig. 1609, p. 1545. 

(4) On a vu plus haut, p. 644, note 9, que saint Jérôme a traduit ina ór par lyra, 1 Par.,xvr, 5, ce qui peut être 

un synonyme de c?thara, mais il a rendu aussi nébel par lyra, II Rois, vr, ὃ; 111 Rois, Ix, 12; Is., v, 12; Amos, 

v, 23. Voir p. 646, note 3. Les Septante ont traduit kinnôr par ψαλτήριον, Ps. xLVIN, 5; LXXX,3; CXLIX, 3; Ézéch., 
XXVI, 19. 

(3) On ignore jusqu'ici le nom assyrien de la harpe. En égyptien, on l'appelait ban ou banit. V. Loret 
L'Egypte au temps des Pharaons, p. 146. Le mot harpe est d'origine teutonique. Voir Encyclopaedia britan- 
nica, 9 édit., t. XI, p. 488. Cet instrumeut s'appelle en ancien norse Aarpa. Le passage le plus ancien où 
l'on trouve ce nom est, croit-on, ce vers de Venance Fortunat (vii? siecle), vir, 8, et note, Migne, Patr. lat., 

t. LXXXVIII, col. 244 : Romanusque lyra, plaudat tibi barbarus harpa. On voit que la harpe est considérée 
comme un instrument barbare, par opposition à la lyre. 

(6) Voir la figure Psaume xcvi, 5, p. 235. 



648 APPENDICE. 

tance des cordes, est l'image d'un bœuf. Celui qui en joue est assis et pince les cordes avec 
la main. Cette sorte de lyre remonte à une époque préhistorique. 

Sur un antique cylindre babylonien on voit une harpe à quatre cordes complètement fer- 
mée (1). Le musicien en joue avec les deux mains. 

Nous avons déjà parlé plus haut (2) des harpes des harpistes de Suse, au nombre de sept. Ils 
jouent en marchant. A en juger d’après leur taille, leur instrument doit 

avoir environ 17,25 de hauteur. Ils le tiennent droit, et il est probable- 
ment attaché à la longue ceinture qui serre leur tunique. La forme en 

est triangulaire, mais la caisse de résonance a une légère courbure à 

droite. On y remarque des trous pour les chevilles des cordes et deux 

ouvertures qui renforcent le son. Le nombre des cordes, d’inégale lon- 

gueur, est de seize et plus. Elles sont fixées au bois par une traverse ho 

rizontale qu'elles dépassent et se terminent par des franges (3). Il n'y a 

point de colonne pour rattacher, comme dans nos harpes, la caisse de 

résonance à la partie inférieure. C'est ce que l'on observe généralement 

dans les harpes assyriennes et égyptiennes. Le musicien joue avec les 

deux mains. David et les Lévites harpistes, dans les processions reli- 
gieuses, pouvaient se servir d'un instrument semblable. 

Un bas-relief de Nimroud représente une harpe dont les cordes sont moins nombreuses 
et qui est tenue horizontalement. La caisse de résonance n'est pas infléchie mais droite; la 
traverse, percée de trous pour régler les cordes, lui est perpendiculaire et terminée par une 

main. Le musicien en joue avee le plectrum (4). 

Chez les Égyptiens, la variété des harpes est encore plus 
grande : on en trouve de toutes les formes et de toutes les. 

dimensions; on en joue avec les deux mains, soit debout, 

comme les deux célèbres harpistes du tombeau de Ram- 

sés III (5), soit assis (6), à genoux ou accroupi (7). Dans le 

premier cas, linstrument est placé devant le musicien et 

appuyé sur le sol, ou, s'il est petit, porté horizontalement sur 

l'épaule gauche (8). Dans les autres cas, il est incliné et ap- 
puyé contre l'épaule (9). 

La harpe égyptienne différe toujours de l'assyrienne par 
d'autres caractères. Le plus important est que la caisse so- 

nore, dans la vallée du Nil, n'est jamais placée dans la partie 

supérieure de l'instrument, comme à Ninive, mais au con- 
traire, dans la partie inférieure. La harpe assyrienne est 

plus portative, moins élégante et moins ornée; triangulaire 
et non en forme d'arc; le cordier, au lieu d’être courbe, est 

horizontal. 
Les monuments figurés nous permettent de reconstituer l’histoire de la harpe égyptienne 

depuis une époque trés reculée. Elle est en effet représentée dés la IVe dynastie. Un - 
tombeau de Ghizéh, datant de cette époque, nous la montre alors sous sa forme primitive. 

13. — Harpe babylo- 

nienne. 

11, — Harpe portative égyptienne. 

(D'aprés Wilkinson). 

(1) Ce cylindre est conservé au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Voir figure 13. 
(2) Voir p. 633. La harpe assyrienne, dans une de ses formes, était la méme que la harpe susienne. Voir 

figure de Psawme cxxxvi, 2, p. 317. 
(3) Un harpiste assyrien, du temps d'Assurbanipal, dans le repas du roi et de la reine (repas reproduit 

dans Esther, vir, 4, t. III, p. 633), joue d'un instrument semblable. Voir figure de Psaume cxxxvi, 2, p. 317. 
(4) Voir la figure de Psaume vi, 4, p. 19; de Psaume cvi, 3, p. 262, et de Job, xxxix, 9, t. III, p. 808. 
(5) L'un de ces harpistes est reproduit dans la figure I 078, xvr, 23, t. II, p. 371, et l'autre dans la figure de 

Psaume xvi, 4, p. 402. 

(6) Voir plus loin, p. 651, la figure représentant une lecon de musique. 
(7) Voir les figures de Psaume xxii, 2, p. 15; de Psaume Lxx, 22, p.167; de Psaume cxuw, 7, p. 336; de Psaume 

CL, 3, p. 343; de Job, xxx, 31, p. 775. 

(8) Voir la figure 14. Thèbes. D’après Wilkinson, Manners, t. I, p. 465. Cf. les harpes de Berlin et de Londres, 
reproduites Zbid., p. 413, 474. 

(9) Voir la harpe triangulaire de Psaume xLiv, 9, p. 109. 
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Deux harpistes accroupis jouent sur un instrument de bois, semblable à un arc, avec six 
cordes attachées en haut; deux autres musiciens jouent sur une flüte oblique, entre eux deux 
est un joueur de flûte droite. Entre les harpistes et les flütistes sont deux chanteurs (1). Les 
cordes des harpes de l'Ancien Empire sont au nombre de cinq, six ou huit (2). Sous la Ve dy- 

nastie, nous trouvons une harpe avec laquelle on accompagne quatre chanteurs et neuf 
danseurs (3). Dés lors la construction de la harpe est déjà amé- 
liorée : le bas de l'arc est plus fort (4). On commence à reconnaitre 

l'avantage d'une caisse de résonance. Le bas de l'are devient un 

pied, de sorte que l'instrument peut tenir tout seul debout. Il y a 

un cordier en bas et un autre en haut. 
Sous le Moyen Empire, la construction des harpes fait des pro- 

grés plus grands encore. La caisse de résonance s'agrandit et 

s'embellit (5). Les ornements se multiplient. Du reste, les anciennes 

formes continuent à subsister simultanément. Peu à peu, l'arc 
prend la forme d'un demi-cercle. On voit apparaitre les harpes- 
timbales, qu'on a ainsi nommées à cause de la ressemblance de 

leur caisse sonore avec une timbale. On place aussi sous la caisse 15 -2VEMEPO tions 

sonore un appui qui maintient l'instrument un peu élevé et en rend 

le jeu plus facile. C'est également à cette époque que l'arc se transforme et devient un 
triangle (6). 

Le Nouvel Empire est l'époque oü la harpe égyptienne atteint son plus haut degré de per- 

fectionnement. Les types les plus grands et les plus beaux datent de ce temps (7). La caisse 

sonore à forme de timbale de 
vient une sorte de piédestal 

avec une pointe trés proémi- 

nente (8). Ce piédestal donne à 

l'instrumentun solide point d'ap- 
pui. Les grandes harpes des 

tombeaux thébains ont, les unes, 

la forme du C latin, les autres, 

une caisse sonore conique d'oü 

s'élance un montant en bois, 

rond et mince. On en trouve qui 
ont plus de vingt cordes. On ren- 
contre alors également les pe- 

tites harpes que le musicien 

porte sur l'épaule et dont il joue 

avec les deux mains (9). 

En résumé, la harpe égyptienne parait n'avoir été primitivement qu'un arc en bois 
recourbé (10). Α la partie supérieure étaient attachées les cordes au moyen de chevilles. La 
forme courbe de l'arc a été le plus souvent conservée; c'est rarement que la harpe est 

17. — Harpe égyptienne 

16. — Harpiste égyptien (Thébes). (Musée du Louvre). 

)1( Lepsius, Denkmäler aus Aegypten, Abth. If, pl. 36 c (pyramides de Ghizéh, tombeau 90). — Cf. pl. 52 a 
(V* dynastie); pl. 74 c (pyramides de Ghizéh, tombeau 26). 

(2) Voir V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, p. 445. Voir une harpe à sept cordes, Lepsius, ibid., pl.:61 
(pyramides de Saqqarah, tombeau 16). 

(3) Lepsius, pl. 52 (pyramides de Ghizéh, tombeau 16). Voir une autre scéne analogue du méme tombeau, 
pl. 53 a. La harpe a une caisse de résonance. 

(4) Lepsius, 7070., pl. 52, 53. 
(9) Voir Wilkinson, Manners and Customs, 2° édit., t. T, p. 442. 
(6) Cf. J. Weiss, Die musikalischen Instruinente, p. 56-57. Voir la harpe triangulaire du Psaume xLIV,9, p. 109. 
(7) Voir Wilkinson, Manners, 39 édit., t. I, p. 436, 438, ΔΉ, 442, 462, 46% et pl. xr. 

(8) Voir les deux harpistes du tombeau de Ramsès III, figures de I Rois, XVI, 23, t. II, p. 371, et Psaume 
XLII, 4, p. 102. 

(9) J. Weiss, Die musikalischen Instrumente, p. 51-58. : 
(10) Voir Villoteau, Dissertation sur les instruments de musique des Egyptiens, dans La description de ΤῈΣ 

gypte, 2* édit., t. VI, 1822, p. 414^; il suppose que c'est la vibration de la corde de l'arc qui donna la première 
idée de la harpe. — Voir les figures 15 et 16. 
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véritablement triangulaire. Les formes en sont d'ailleurs tellement variées que le dessin 
seul peut en donner l'idée. Le nombre des cordes était aussi trés variable. Il allait de quatre 
à vingt et au delà )1(, sans atteindre cependant celui de certaines harpes assyriennes. 
Une des deux harpes du tombeau de Ramsès III, qui ne sont pas moins remarquables par 

leur taille que par l'élégance de leur forme, a onze 

cordes, l'autre treize (2). Celle qui se trouve conservée 

entière au Louvre (3) en a vingt et une. 

IV. — La lyre sémitique, égyptienne et assyrienne. 

La lyre (4) diffère essentiellement de la harpe en 

ce qu'elle a des cordes de 
longueur égale, tandis que 

celles de la harpe sont 

inégales. Elle est aussi, 

surtout chez les anciens, 

de volume moindre et 

plus portative. Elle est 

d'origine asiatique. Les 

Zgyptiens d'abord et plus 

tard les Grecs (5) lem- 

pruntérent à ce pays. C'est 

chez des Sémites venant 

d'Asie que nous la voyons 

pour la premiére fois. Une 
peinture égyptienne qui 

remonte à la XII‘ dynastie, nm uu 

nous en a conservé la ᾿ξ ".יש 

forme (6). Elle est presque 19. — Lyre à cinq cordes de Koyounjdik. 

rectangulaire, mais lége- 

remen rétrécie à l'extrémité extérieure. Elle n'a rien qui rappelle la forme ordinaire de 
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18, — Lyre sémitique, (D'après Lepsius). 

20. — Lyre égyptienne, (Thèbes. D'après 21. — Lyres égyptiennes, jouées avec et sans plectrum. 

Wilkinson). (Thèbes, D'après Wilkinson). 

la harpe, c'est-à-dire celle de l'arc. Le musicien joue en marchant et la tient sous le bras 

(1) H. Lavoix, Histoire de la musique, in-12, Paris (sans date), p. 19-20. 
(2) Voir la note 8, p. 649. Pour une harpe égyptienne à dix cordes, voir Psaume cxLimr, 9, p. 334. 
(3) Voir figure 17, p. 649. La caisse de résonance est faite d'un bois creux et recouverte d'une peau verte. 
(4) Pour la commodité de l'exposition nous prendrons ordinairement > lyre » comme synonyme de χιθάρα,. 

sans tenir compte de la distinction dont nous parlerons, p. 653. 
(5) La κιθάρα était appelée par les Grecs 00/0: à cause de son origine asiatique. Euripide, Cycl., V, 442; 

Aristophane, TAesmoph., p. 272, etc. 
(6) Voir figure 48. Cf. figure de Genèse, xLvir, 2, t. I, p. 251. L'ensemble de la peinture est reproduit en 

couleurs dans le Dictionnaire de la Bible, t. 11, vis-à-vis des colonnes 1063-1064. 

3 2 
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gauche. Il frappe son instrument de la main droite avec un plectrum; il parait pincer 

aussi les cordes de 
la main gauche. 

Huit cordes sont 

tendues horizonta- 

lement; quelques 

autres sont atta- 

chées obliquement 

depuis l'extrémité 
de la caisse de ré- 

sonance, qui est 

plate, jusqu'un peu 
au delà de la tra- 

verse inférieure du 
cadre. Il n'est pas 

possible de se ren- 
dre compte com- 

ment les cordes sont attachées. 

Un bas-relief assyrien, dont nous avons parlé plus haut (1), nous a probablement conservé 
la forme de la lyre juive. Les trois joueurs de cet instrument doivent étre, comme nous 

l'avons dit, des Israélites captifs. Leur 

lyre a une forme triangulaire; elle est 

tenue sous le bras gauche et les musi- 

ciens en jouent avec les deux mains, 

mais l'état de la sculpture ne permet 
pas de voir s'ils ont un plectrum. On 

ne peut distinguer non plus s'il y a 

une caisse de résonance. 

Les monuments assyriens de 

Koyoundjik et de Khorsabad nous ont 
conservé des lyres assyriennes de di- 

verses formes (2), mais ressemblant 
toutes plus ou moins à celles dont nous 

venons de parler. 

Dans un concert égyptien, une 
joueuse de lyre ἃ un instrument de 

forme plus élégante que celui des Sé- 
mites captifs, mais qui n'en diffère pas 

essentiellement et qui est porté de la 

méme maniére. Il a cinq cordes (3). On 

en jouait avec ou sans plectrum. Le 

plectrum était suspendu à un cordon (4). 
Le musée de Berlin posséde une antique lyre égyptienne dont la caisse de résonance est 
haute et étroite, tandis que le cadre est trés long. Elle avait quinze cordes. Le musée de 

Leyde en a une autre de forme analogue (5). 
La lyre du musicien sémite reproduite dans la figure 18 est la plus ancienne dont on 

ait trouvé une représentation en Égypte. A partir des guerres des pharaons en Asie elle 

(1) Voir figure 2, p. 633. 

(2) Voir la figure 19. D’après G. Rawlinson, The five areat Monarchies, 186% t. II, p. 155. Il reproduit, p. 454 
et p. 155, deux autres lyres assyriennes. 

(3) Voir la figure de Judith, xv, 15, t. IIT, p. 597. Voir figures 20 et 21, d'autres joueuses de lyre égyptiennes. 
(4) Voir la figure 24. 
(>) Voir Engel, Music of the ancient Nations, p. 197, 198. Ces deux lyres proviennent de la Haute-Égypte. 

Celle de Berlin est haute de 0,66 centimètres et large de 34; le résonateur a 27 centimètres de haut. 

- 
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devint commune dans la vallée du Nil, quoiqu'elle paraisse cependant moins souvent 

que la harpe sur les monuments. Il n'y avait plus, depuis cette époque, de concert sans 

cet instrument, comme nous le voyons dans le concert comique du papyrus satirique de 
Turin, qui est du temps de Ramsès III. L'àne y joue de la harpe, le lion, qui figure peut- 

être le roi, de la lyre, le crocodile du luth et le singe de la double flüte(1). Dans la maison 

d'un grand égyptien, il y avait une collection de lyres comme une collection de harpes 

et de luths, ainsi qu'on le voit dans une partie de la maison du prêtre Ἕν (2) à Tell el- 
Amarna. Des musiciens y donnent une lecon de danse aux jeunes filles de Ἕν, qui était 
un des favoris du pharaon Amenhotep IV Khunaten (XVIII* dynastie). 

V. — La lyre grecque. 

La lyre fut surtout perfectionnée par les Grecs dont elle devint l'instrument favori. Son 
nom, ou, pour parler rigoureusement, le nom de la cithare, apparait déjà dans Daniel et dans 
les livres des Machabées et nous le retrouvons dans le Nouveau Testament (3). On voit 

la lyre représentée sur les monnaies juives qui portent le nom de Simon as? ou prince 

d'Israél (4) et qui datent de la seconde révolte judaique au premier siécle de notre ére; la 
cithare est figurée sur celles de Simon Barcochébas (130-135) (5). Plutarque (6) dit que 

dans une des fêtes juives, les Lévites (Λευίτας) jouent de la 6106, 
La lyre grecque consistait en un corps creux ou caisse sonore (ἠγεῖον) (7), qui fut souvent 

une carapace de tortue (χελώνη, χέλυς). De cette caisse sonore s'élevaient deux bras (πήχεις) 

recourbés au dehors et reliés au sommet par une traverse appelée > joug » (ζυγόν, ζύγωμα). 
Une autre traverse (μάγας, ὑπολύριον) était attachée à la caisse de résonance et formait le 

chevalet qui transmettait les vibrations des cordes. Celles-ci étaient attachées entre le 

« joug » et 1᾿ ὑπολύριον. Les chevilles qui servaient à les attacher s'appelaient πάσσαλοι, χόλ- 

)a£ot, χόλλοπες. La partie des bras qui dépassait le joug portait le nom de > cornes » (κέρατα). 

Le jeu de la lyre était désigné par le terme générique zpovev; le jeu au moyen du plec- 
trum par πλήσσειν, χρέχειν (8). L'expression ψάλλειν était réservée pour signifier le jeu fait 
immédiatement avec les doigts (9). 

(4) Voir figure 22, p. 651. — Cf. W. Chappell, The History of Music (1874), p. 398-400. 
(2) Voir figure 23, p. 651. — Cf. Lepsius, Denkmäler aus Aegypten, Abth. IIT, pl. 406. Cf. A. Erman, Aegypten 

und ágyplisches Leben, 2 in-8°, Tubingue, t. I, p. 257. Sur Ἕν, voir zbid., p. 414-116. 
(3) Dan., 11, 5, 7, 40, 45; I Mach., ni, 455 1v, 54; I Cor., xiv, 7; Apoc., v, 8; xiv, 2; xv, 9. Le nom du citharede 

718009262, se lit Apoc., xiv, 9; xvirr, 32; > jouer de la citbare, » χιθαρίζειν, Apoc., xlv, 2; « ce qui est chanté, 

avec la cithare », τὸ χιθαριζόμενον, I Cor., xiv, 7. Le mot λύρα ne se trouve ni dans les Septante ni dans le 
Nouveau Testament. Il a été employé dans la version d'Aquila, Ps. cr, 3, et dans celle de Symmaque, I Par., 
XXV, 1, 3; Ps. LXXX, 3; CXXXVI, 23 CXLVI, 75; CL, 3. Pour /yra dans la Vulgate, voir plus haut, p. 647, note 4. Le 

Codex Vaticanus B? dans Eccli., ix, 4, porte la variante λυριζούσης, « joueuse de lyre » au lieu de Ψψαλλούσης: 
« joueuse d'instrument à cordes ». 

(4) Voir plus haut, p. 645. 

(5) Voir figure 24. 
(6) Plutarque (de 46 à 120 environ de notre ere), Quæstiones convivales, |. IV, quæst., vi, 9, 5, Moralia, édit. 

Didot, t. 11, p. 816. 
(7) Encyclopedia Britannica, 9 édit., t. XV, 4883, p. 113. Voir une collection de représentations de lyres 

grecques dans Ed. Gerhard, Archäologische Zeitung, V. X, 4858, pl. cxv et p. 182-190. (Article de C. von Jan). 

(8) Κρούειν ne se lit dansla Bible grecque que dans le sens de« frapper (à la porte) » : Juges, xix, 95; Judith, 
xiv, 14; Cant., v.3; Matth., vit, 3, etc. Πλήσσειν est souvent employé par les Septante, ordinairement dans le 
sens de > frapper », Exode, 1x, 32, etc. On le lit une fois dans le Nouveau Testament, Apoc., viri, 42. Κρέχειν 

n'est employé ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. 
(9) Καὶ ψῆλαι xoi κρούειν τῷ πληχτρῷ, lisons-nous dans Platon, Lysis, v, édit. Teubner, 4874, t. III, p. 71. Cf. 

I Rois, xvr, 23 (Septante). Une joueuse d'instrument à cordes est appelée dans un passage de l'Ecclésiastique, 

IX, 4, dont nous venons de parler, note 3, Ψαλλούσης (Vulgate, d’après une autre leçon sans doute, saltatricis). 

Dans le Nouveau Testament ψάλλειν signifie > chanter un hymne en l'honneur de Dieu ». Rom., xv, 9; 1 Cor., 
XIV, 15; Eph., v, 19; Jac., v, 43. 
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L'instrument à cordes égales porte deux noms distincts en grec : λύρα et κιθάρα. Le 

nom de la « lyre « ne se lit que dans la traduction 

latine de la Vulgate; le nom de la cithare se lit dans 

la version grecque de l'Ancien Testament et dans le 

Nouveau Testament. Un certain nombre de lexicogra- 

phes regardent les deux termes comme synonymes. 

D'autres croient qu'il faut établir entre eux une dis- 

tinction, quoiqu'il ne soit pas facile de la déterminer 

avec certitude. D'aprés quelques musicologues, le 
résonateur a toujours dans la lyre proprement dite  שמעון (simon) Grappe de raisin. τῷ, PT) 
la forme d'une carapace de tortue et jamais dans EDU « Délivrance de Jéraeslen ». Lyre à trois 
la cithare (1). Aucune autre distinction n’est cer- ל A ou 

taine. A l'époque romaine, les deux noms se Con-  cithare figurée sur une monnaie perse dans Esther, 
fondent (2). IX, 3, t. III, p. 611, 

24. — Cithare sur une monnaie juive. 

WIL —-—Ee-luth. 

La harpe et la lyre étaient les deux principaux instruments à cordes, mais il en existait 
plusieurs autres chez les Égyptiens, les Assyriens et les Grecs (3). Il en est un qui mérite 

spécialement d’être mentionné, c'est le luth, qui est trés ancien (4) et qui fut trés répandu 

en Égypte et en Assyrie. Quoiqu'il n'en soit pas question explicitement dans la Bible, il ne 

put pas rester inconnu aux Hébreux qui l'avaient certainement vu dans la terre de Gessen, 
mais peut-étre ne lui donnérent-ils pas de nom particulier, parce qu'ils le considére- 

rent simplement comme un diminutif ou une variante soit du Ainnór soit du nébel (5). Le 

kinnór avec lequel la courtisane de Tyr (6) accompagnait ses chansons ne devait pas 

étre une grande harpe, mais pouvait étre un luth comme en avaient les chanteuses égyp- 
tiennes (7). 

Les monuments figurés représentent souvent le luth. Un joueur de luth assyrien le tient 
appuyé obliquement sur son bras gauche, et joue de la main droite (8). Le corps du luth est 
ovale et il a un long cou ou manche, soutenu par la main gauche du musicien et prés de 

l'extrémité duquel pendent les cordes. 

Dans un concert égyptien (9), au milieu de jeunes femmes jouant de la harpe, de la lyre, 

(1) Dans la peinture des neuf Muses reproduite plus haut, figure 12, p. 647, la différence des deux instru- 
ments est bien marquée : la Muse assise qui fait pendant à celle qui joue de la harpe tient entre ses mains 
une lyre; celle qui est debout entre elles deux a la cithare. 

(2) 1. Weiss, Die musikalischen Instrumente in den heiligen Schrift. p. 36-31; Th. Reinach, dans Saglio. 
Dictionnaire des antiquités, au mot Lyra, t. HI, p. 1447. Voir aussi sur la lyre, M. Mersenne, Harmonie uni- 

verselle, Traité des instruments à cordes, 111, xxix, in-f°, Paris, 1636, p. 172. 
(3) Quelques-uns d'entre eux sont nommés dans le livre de Daniel, à l'époque de la captivité. Des six instru- 

ments énumérés dans son livre, ri, 5, 7,10, 45, le premier NZD, qarná', est la corne-trompette (voir p. 639). 

2° NTPDT0W2, masrôqità, n, est la syringe (voir p. 643). 3° ,סרתיק gitarós, est la cithare. 4» N22D, sabká* 
est la cap 6x" des Grecs, la sambuque, sorte de harpe qui était un trigone à quatre cordes, d'apres les uns, la 
lyre phénicienne d'apres d'autres, la magadis d'apres d'autres encore. Voir W. Chappel, History of Music, 

p. 255. — 5° Le ,ןירטנספ pesantérin ou ןרתנס כ Pesantérin, est le psaltérium {voir p. 645-646), — 6° Enfin la 

IDD, sumponyáh, est peut-être la zampogna des ltaliens, une sorte de cornemuse. Voir Fr. Buhl, 
Gesenius, Handwórterbuch, 12° édit., 4895, p. 813. Cf. La Bible et les découvertes modernes, 6* édit., t. IV, 
p. 306-321. 

(4) Voir plus haut, p. 642. 

(3) D'apres le Schilte haggiborim, c. v, dans Ugolini, Thesaurus antiquitatum sacrarum, t. XXXII, col. Lxtv, 
le nébel était une espèce de luth. 

(OG)! Ts. ;אוז 45. 

(1) Voir figure 25, p. 654. Thébes. D'apres Wilkinson. 
(8) Voir figure 96, p. 654. Koyoundjik. D’après G. Rawlinson, The five great Monarchies, 1864, t. 11, p. 156. 
(9) Voir la figure de Judith, xv, 15, t. III, p. 597. 
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de la double flüte et du tambourin, est aussi une joueuse de luth dont l'instrument ressemble 

à celui de l'Assyrien et est tenu de la méme manière (1). On s'accompagnait quelquefois du 
luth en dansant (2). 

VII. — Conclusion. 

Tels sontles principaux instruments à cordes que nous rencontrons en Egypte et en Assyrie. ee 

Si nous ne pouvons pas déterminer pour tous quelle était la 

forme de ceux dont on faisait usage en Palestine, nous pouvons 

affirmer néanmoins qu'ils ressemblaient en général à ceux que 
nous venons de décrire. Le kinnôr et le nébel étaient trop ré- 
pandus et trop populaires en Israél pour que plus d'une lyre et 
d'une harpe égyptiennes n'aientpas prislechemin de l'ancienne 

terre de Chanaan. Joséphe, avec une exagération manifeste, 

raconte que Salomon fit fabriquer quarante mille kinnors et 

nables (3). Ce qui est certain, c'est qu'il en fit fabriquer et qu'il 

se servit, pour avoir de beaux instruments, des bois de san- 

tal que sa flotte 

lui avait rappor- 
tés d'Ophir (4). Il 
est aussi fort vrai- 

semblable que ce 
roi, dont le luxe 

et les richesses 
sont passés en 

proverbe, qui 
avait épousé la 

fille d'un pharaon et qui faisait un commerce 
suivi avec l'Égypte, ne manqua pas d'acheter 
dans ce pays quelques-uns des beaux instru- 

ments dont la reine son épouse avait dû lui 
vanter la beauté. 

David avait peut-étre déjà fait de méme. C'est 

ce prince, qui aimait à chanter Dieu dans ses 

Psaumes, avec le kinnôr (5), qui l'a rendu 

surtout célébre. Mentionné déjà avant le dé- 
luge (6), comme en Syrie du temps de La- 

ban (7), donné par Samuel aux écoles de pro- 

phétes (8), il fait son apparition à la cour dés 
l'institution de la royauté; le jeune David, trés 

habile à en jouer, est appelé auprés de Saül 

pour calmer ses accès de folie (9). 6 6 

apparait pour la premiére fois dans la Bible vers cette époque, du temps de Samuel (10). 

25. — Danseuse égyptienne jouant du luth, 

26, — Joueur de luth assyrien, 

(1) On jouait aussi du luth assis. Voir la figure dans Job, xxx, 31, t. III. p. 77. 
(2) Voir la figure 27, p. 655, et celle de Judith, xv, 45, t. III, p. 597. 
(3) Ant. Jud., VII, ur, 8. 
 .1 Par., 1x, 40-Mז (4)
(Ὁ) Le kinnôr est nommé seul dans le Psautier hébreu, Ps. XLI, 45 XLIX, 5; ΧΟΥΠΙ 55 CXXXVIT, 25 CXLVII, 7; 

avec le nébel, wir, 9; LxXxI, 22; LXXXI, 35 סט 8; CXLIX, 8; CL, 3; avec le ‘asôr, Ps. xxxi, 95 XCII, 4. 
(6) Gen., 1v, 91. 

(7) Gen., xxvit, 31. 

(8) I Sam., x, 5. 

(9) I Sam., xvr, 10-18. Au sujet de l'influence de la musique sur les malades, voir J. Rambosson, Les Lar- 
monies du son, in-4°, Paris, 1878, p. 61-80. 

(10) 1 San., x, 5. 
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Quand David est monté sur le trône, il organise la musique sacrée, qui comprend trois es- 
péces d'instruments, les kinnór, les nébel et les cymbales (1); cette organisation est expres- 
sément maintenue par Ezéchias et par Néhémie et elle subsiste jusqu'à la ruine du temple. 

Pour le transport de l'arche de la maison d'Obédédom à Jérusalem, David avait chargé les 
chefs des Lévites de choisir parmi leurs fréres des chantres et des musiciens habiles à tou- 
cher les instruments à cordes. Chantres et musiciens furent 

partagés en deux groupes. Dans le premier sont nommés en par- 
ticulier les trois chefs de chœur, Héman le Caathite, Asaph le 

Gersonite et Éthan le Mérarite (9). Dans le second groupe se 
trouvent quatorze Lévites; ils sont distribués en trois chœurs, 

d'aprés les instruments dont ils jouent. Le premier coinprend les 

trois chefs, qui ont des cymbales pour diriger les chantres et les 

musiciens. Le second est composé de huit musiciens qui jouent 

du nébel, et le troisième de six musiciens qui jouent du kinnôr (3). 

Plus tard, David compléta cette organisation. Parmi les 38.000 

descendants de Lévi, quatre mille furent choisis pour louer Dieu 

avec des instruments de musique (4). Les chantres, comme les 

prétres, furent divisés en vingt-quatre classes. Les fils d'Asaph, enis hcocsipeguant ni CHEERS 
au nombre de quatre, ceux d'Idithun, au nombre de six, et ceux D'aprés Wilkinson). 

d'Héman, au nombre de quatorze, qui étaient chantres et mu- 

siciens comme leurs pères, devinrent les chefs des vingt-quatre classes de chantres (5). Ils 

eurent sous leurs ordres 288 maitres, tous habiles dans le chant, qui furent chargés d'instruire 

les autres. On adjoignit donc au chef onze maitres par classe, ce qui, en comptant les chefs, 

en porta le nombre à douze par classe et à 288 en total. Tous les autres Lévites furent leurs 
« disciples », falmidim (6). 

David avait des instruments en bois de berósim, c'est-à-dire de cyprès, selon l'interpréta- 

tion commune (7). Quand la flotte de Salomon eut rapporté du pays d'Ophir à ce prince du 

bois d'almuggim ou algumim, c'est-à-dire de santal, il en fit fabriquer avec ce bois précieux (8). 

L'organisation musicale établie par David et conservée par Salomon, dut souffrir sous les 

rois idolátres, leurs successeurs, mais nous voyons dans l'Écriture que les rois réformateurs, 

Ézéchias (9) et Josias (10), eurent soin de la faire revivre. L'auteur des Paralipomenes (11) 

appelle le kinnôr et le nébel avec les cymbales les 2676 David, « les instruments de David », 
parce que c'est ce prince qui les avait introduits dans le service du Temple. 

Après la captivité, les descendants d'Asaph chantérent avec accompagnement d'instru- 
ments lors de la consécration des murs du second Temple, à la manière de David, et les prétres 
sonnérent de la trompette (12). Toutes les classes de Lévites célébrèrent de la méme manière 
et plus solennellement encore la dédicace des murs de Jérusalem sous Néhémie (13). 
Du temps de Notre-Seigneur et des Apótres, l'antique organisation devait subsister encore 

et l'on chantait sans doute toujours les Psaumes liturgiques avec accompagnement de kinnór 

27. — Egyptien dansant et jouant 

(4) I Par., xv,46. 

(2) A la cour des pharaons et dans les maisons des grands égyptiens, il y avait des chefs de chœur, hommes 
et femmes, pour le chant et la musique, sous l'ancien et sous le nouvel empire, etle nom de quelques-uns 
d'entre eux est parvenu jusqu'à nous. Voir A. Erman, Aegyplen und ägyptisches Leben, qui en cite plusieurs, 
t. I, p. 340-341. 

(3) 1 Par., xv, 16-24. 
(4) I Par., xxui, 5. 
(BI ,קס sv. 
(6) 1 Par., xxv, 7-8. 
  Sam., vr, 5. La Vulgate a traduit lignis fabrefactis. La leçon bero$im est d'ailleurs contestée et plusieursזז (1)

critiques lui préfèrent celle de 1 Par., xut, 8, où il n'est pas question du cyprés. 
(8) II Par., 1x, 41. Cf. La Bible et les découvertes modernes, 6° édit., t. IIT, p. 385. 
(9) II Par., xxix, 95-30. 
(10) II Par., xxxv, 45. 

(41) II Par., 26. (Vulgate : organa David). Cf. II Esd., xir, 36 (Vulgate, 35:25 vasis cantici David). 
(42) I Es4., 111, 10-11 ; cf. 11, 44. 
(13) 11 Esd., xir, 24-21; cf. xt, 17. 
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et de nébel, comme l'avaient fait les auteurs de ces chants sacrés. Cependant, le nom de ces 
deux instruments, si souvent répété dans les livres de l'Ancien Testament, n'apparait pas 
une seule fois dans le Nouveau. La cithare grecque est le seul instrument à cordes que 

nomment les Apótres. Saint Paul tire une de ses comparaisons de la cithare en écrivant aux 
Cori nthiens qui connaissaient bien le son de cet instrument (1), et saint Jean la mentionne 

plusieurs fois dans son Apocalypse. 
Le dernier Livre de l'Écriture (2) rend le plus bel hommage à la musique sacrée en la 

transportant dans le ciel et en nous montrant les vingt-quatre vieillards qui entourent le 
trône de [' Agneau chantant ses louanges avec les saints sur leurs cithares célestes, κιθάρα τοῦ 
Θεοῦ (3). 

(1). I Cor., xxv, 7, 
(2) Apoc., v, 85 xiv, 2; xv, 2. 
(3) Apoc., xv, 2. 
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